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AU MENU

uniquement le midi

ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT 16€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 19€
formules uniquement le midi

Entrée seule 7€ | Plat seul 13€50 | Dessert seul 7€

ENTRÉES
Cocktail de crevettes, guacamole et artichauts confits
Tartare de saumon frais
Oeufs farcis au chèvre frais
Bruschetta tomates mozzarella au pesto

PLATS
Cœur de rumsteak, sauce Roquefort ou échalotes, frites maison
Filet de bar rôti au pistou, poêlée de légumes frais
Cordon bleu de volaille maison au Comté, pennes
Bolognaise maison aux champignons
Suggestion du jour

DESSERTS
Flan patissier maison aux œufs frais
Carpaccio d’ananas, menthe citron vert
Mousse au chocolat maison
Crème brûlée maison parfumée à la vanille
L’assiette de Camembert de Normandie

SALADE
CESAR | salade verte, poulet pané frais, parmesan, croûtons,
tomates cerises, œuf dur, vinaigrette

Prix nets, service compris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

14€90
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À LA CARTE

midi & soir

POUR COMMENCER
- Camembert et mozzarella pânés maison
- Plache mixte charcuteries et fromages
- Duo de saumons, fumé et en tartare

8€00
8€00
9€00

PLATS
- Bavette d’aloyau (180g), sauce Roquefort ou échalotes,
gratin de pommes de terre à l’ail doux
- Demi magret de canard, sauce au miel et ses pennes
- Filet de bar et pavé de saumon au basilic, poêlée de légumes frais
- Tartare de boeuf et ses condiments, frites maison

19€00
19€00
19€00
16€00

BURGERS
- Nos burgers sont servis avec salade et frites maison CLASSIQUE | pain brioché, steak de viande rouge, salade, tomate,
oignon rouge, cornichons, sauce cocktail, cheddar

16€50

LE FROMAGER | pain brioché, steak de viande rouge, salade, tomate,
oignon rouge, Roquefort, Camembert, Raclette

16€50

LE COCOTTE | pain brioché, filet de poulet pâné maison, tartiflette,
galette de pommes de terre, graines de moutarde, oignon rouge,
salade, tomate

16€50

LE PÊCHEUR | pain brioché, pavé de saumon grillé, sauce tartare,
légumes provençaux, tomate, oignon, salade

16€50

DESSERTS
-

Pain perdu brioché au Nutella ou caramel beurre salé
Brownie chocolat aux noix de Pécan
Tiramisu maison au fruits rouges de saison
Sorbet citron vert à la Vodka
Le coin du fromager (Saint-Nectaire, Brie de Meaux, Emmental, Reblochon)

MENU KIDS’ 12€
Enfants de 4 à 10 ans
Steak haché frais ou poulet pané, accompagné de frites ou de légumes
Glace Kids’
1 Sirop ou 1 Soft (parmi un choix proposé) €

Prix nets, service compris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

7€00
7€00
8€00
7€00
8€00

Burger spécial
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29€00
1,5Kg

27cm

15Min
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Prix nets, service compris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

