
Pour apéritif nous vous recommandons : 

 Une carte avec les allergènes contenus est à votre disposition TVA incluse 

Kir (crème de cassis + vin blanc)  4,25 
Kir Royal (crème de cassis + crémant)  4,95 

Kir Anno Domini (crème de cassis + champagne)  9,25 
 MINI DOMINI vous propose des portions plus petites,  

avec la même qualité que ANNO DOMINI 

  LES POTAGES MAISON Euro 
 Crème d’asperges vertes couronnée de crème  .......................................................  4,95 
 Bisque de langouste couronnée de crème  ..............................................................  8,55 

POUR COMMENCER 
 Petit pain  ..........................................   1,20 Petit pain et beurre  ........................... 1,95 
 Petit pain croustillant à l’ail  ............   2,95 Petit pain et aïoli  .............................. 2,40 
 Bruschetta (4 pièces) (Pain grillé, tomate avec ail et basilic, mozzarella, origan)  .........  3,80 
 Salade verte et tomates cerise  ................................................................................  3,10 
 Salade, fromage de chèvre chaud et tomates cerise  ...............................................  6,10 
 Salade garnie de poulet, lard fumé, avocat, œufs de caille et tomates cerise  .......... 7,40 
 Salade Domini garnie de saumon fumé, avocat et crevettes  .................................  8,95 
 Médaillon de bloc de foie gras, gelée de coings  ....................................................  7,95 
 Camembert frit (3 pièces) et confiture de myrtilles  ..................................................  6,10 
 Feuilleté de cèpes sautés aux pignons et foie de canard poêlé  ..............................  9,90 
 Gambas al ajillo : Queues de crevettes frites avec ail et piment rouge  ................  10,75 

SPÉCIALITÉS POUR VOTRE PLAISIR (garnies) 
 Médaillon de filet de bœuf, sauce au poivre vert  ...................................................  11,50 
 Médaillon de filet de bœuf, sauce béarnaise  ..........................................................  11,75 
 Lanières de filet de bœuf en sauce au fromage de chèvre  .....................................  10,95 
 Médaillon de veau “Oscar”  
  avec asperges vertes, crevettes et sauce Choron (béarnaise tomatée)  ..............  12,10 
 Petites escalopes de veau à la crème et champignons frais  ......................................  11,50 
 Casimir (émincé de filet de porc au curry avec fruits)  ..........................................  9,50 
 Filet mignon d’agneau et son jus au thym  .............................................................  11,25 
 Filet mignon d’agneau au romarin et beurre à l’ail  ...............................................  11,50 
 Suprême de poulet frais à la Pizzaiola (tomate, câpres, olives noires, mozzarella)  ..   9,25 
 Suprême de poulet frais à la crème et champignons frais  .....................................  8,95 
 Filet de bar frais à la plancha parsemé d’ail frit  ....................................................  11,75 
 Filets de sole fraîche à l’aneth et poivre rose  .........................................................  10,95 

LES PÂTES 
 Spaghetti Mare e Monti (à la crème tomatée, cèpes, champignons, crevettes)  .....  10,50 
 Spaghetti à la bolognaise  ........................................................................................  9,95 
 Tagliatelles au saumon fumé et crevettes en sauce à la crème à l’aneth  ...............  11,90 
 Macaronis Domini (tomate, viande de veau, poivron, champignons, oignon, ail)  9,95 

LES DESSERTS 
 Mousse au chocolat et chantilly  .............................................................................  4,50 
 Crème de mascarpone et fruits des bois confits  .....................................................  4,80 
 Sorbet à la mangue et coulis de framboises  ...........................................................  4,95 
 Glace à la vanille et coulis de mangue  ...................................................................  4,70 
 Glace à la vanille et sauce au chocolat chaude  ......................................................  4,90 
 Profiteroles à la crème, glace à la vanille et sauce au chocolat chaude  .................  5,50 
 Brownie au chocolat et glace à la vanille  ..............................................................  4,75 


