
LE DIX 9  
VERSION DINER 

 
 

À PARTAGER OU PAS  
 
Planche de charcuterie Italienne. 7 sélections  32,00 € 
Nos conserves 
Sardines « millésime 2018 »     16,00 € 
Ventrèche de thon       16,00 € 
Anchois fumés        16,00 € 
 
 

NOS ENTRÉES 
 
 
Focaccia au pesto, courgettes grillées,  
Ricotta, speck         18,00 € 
 
Petit cru du soir: 
Carpaccio ou tartare il peut être soit de poisson soit 
de viande, SURPRISE !   Prix selon arrivage 
 
Cuisses de Kermit (grenouilles) en persillade 23,00 € 
 
La folie bergère : 
Salade de chèvre selon notre vision,  
Cabécou toastés sur des ravioles au citron,  
Artichauts         21,00 € 
 
La croquante : 
Tagliatelles de carottes et courgettes, salade romaine, 
Petits pois, fruits rouges et d’été,  
Bouchées de courgettes et menthe    19,50 € 
 

 
 



 
 
NOS PLATS 
 
 
Entrecôte de veau, padrons grillés, légumes de saison 
et pommes de terre, sauce girolles et morilles 28,00 € 
 
Magret de coincoin (canard) sauce miel ou 3 poivres, 
fruits rôtis pomme de terre mitrailles.   31,00 € 
 
Confit d’agneau, légumes de saison   26,00 €
       
Tartare de Bœuf tout simple. Parmesan, pesto, brisure 
de truffes, frites maison et salade verte  27,00 € 
 
L’entrecôte Gargantuesque 1 kg à partager. 
Frites et salade        80,00€ 
 
Oriecchiette au pesto « VEGETARIEN ».  19,00 € 
 
Oriecchiette au pesto et burratina    24,00 € 
 
Linguini aux grosses gambas persillées   31,00 € 
 
Poisson du jour, frites de polenta, Légumes de saison
    prix selon arrivage 
 
 
Plat signature du Dix 9 
 
La Meule de parmesan. Celle ci est une 24/36 mois, 
flambée à la Grappa, puis une sauce à base de crème 
et truffe. Pour terminer linguine. Plat léger, calorie 
zéro, idéal pour l’été.      32,00 € 
 
 
 



 
 
 
DESSERTS DU DIX 9  
(La gourmandise n’est pas un péché) 
 
Choux Chantilly Sauce Chocolat 9,00 € 
Tartelette aux fruits  du moment,  
compotée de fruits et glace  9,00 € 
Tiramisu        9,00 € 
Crème brulée       9,00 € 
Mousse au chocolat récréative  9,00 € 
Assiette de fruits frais     12,00 € 
 
Glaces :  
 
1 boule         3,00 € 
2 boules         5,50 € 
3 boules         8,50 € 
Supplément chantilly     1,00 €  
 
Parfums glaces :  
vanille, fraise, chocolat, café, Caramel, 
pistache, noix de coco, rhum raisin, 
noisette. 
 
 
Parfums sorbets :  
citron, pêche de vignes, mangue, 
framboise, mandarine, passion.  

 
	


