
Menu à 14€90

Assiette de crudités  

ou

Hors-d'œuvres du jour

ou

tarte salée

ou

 Assiette de charcuterie

*-*-*-*-*-*
Steak au poivre ou  beurre maître d'hôtel

ou
plat végétarien

ou
Escalope  panée à l'anglaise sauce tartare(volaille)

ou
Andouillette à la biere et à la moutarde

ou
Filet de poisson à la provençale

ou
Omelette

ou
Plat du jour
*-*-*-*-*-*

Assiette de fromages
ou

Crème au caramel
ou

Mousse au chocolat
ou

Fromage blanc au coulis de fruits rouges
ou

Pâtisserie ou salade de fruits frais
ou

Glace (2 boules)

dans ce menu les plats sont accompagnés de frites, de riz, de pâtes ou de salade verte



(uniquement le soir du mardi au samedi de 19h à 21h et le samedi midi)

MENU à 26 €

gaspacho de tomates épicées dés de mozarella et croûtons frits
ou

Salade périgourdine
(lardons, gésiers, brunoise de légumes)

ou
Profiteroles de chèvre frais aux herbes

ou
Escalope de foie gras poêlée au miel d'accacia et épices douces (sup 3€)

*-*-*-*-*-*

Faux filet au poivre ou au roquefort , pommes de terre sautées et légumes glacés
ou

Magret de canard au poivre poêlée de pommes de terre et champignons
ou

Dos de cabillaud rôti à l'embeurrée au persil

ou
Filet mignon de porc fondant au jus , tagliatelles aux herbes

*-*-*-*-*-*

plateau de fromages affinés

*-*-*-*-*-*

Pâtisserie ou salade de fruits frais
ou

Mœlleux au chocolat
ou

Glace 2 boules et crème Chantilly
ou

Fromage blanc au coulis de fruits rouges



Menu enfant 8€80
(jusqu'à 10 ans)

 Hors d'œuvres à choisir dans le menu à 14€90

*-*-*-*-*-*
Steak haché

ou
Jambon blanc

ou
Nuggets de poulet

*-*-*-*-*-*
Glace 1 boule

ou
Crème au caramel

La carte

      
       1 entrée dans le menu à 26€                                                                        10€20 
       Escalope de foie gras poêlée miel d'accacia et épices douces (sup 3€)

       1 plat dans le menu à 14€90                                                                          8€50
       1 plat dans le menu à 26€                                                                            13€80
        Plateau de fromages affinés                                                                         7€10
        Mousse au chocolat                                                                                      4€50
        Crème au caramel                                                                                         4€50
        Fromage blanc au coulis de fruits rouges                                                     4€50
        Mœlleux au chocolat                                                                                     4€50
        Pâtisserie  ou salade de fruits frais                                                                4€50 
        Glace 2 boules                                                                                              3€50
        Glace 3 boules                                                                                              4€50
        Supplément crème Chantilly                                                                        1€50


