Entrées et Salades
Poireaux vinaigrette *

8 €

Chèvre rôti, salade *

Poireaux, œuf dur, vinaigrette

Plat du jour

Velouté de potimarron

&

Dessert du jour

10 €

Salade Cæsar

15 €

Fond de volaille, lait, marrons

Romaine, blancs de poulet, croûtons, sauce caesar

Salade de champignons * 8 €

Salade Amour

Champignons (St Ouen l’Aumône), amandes

Saucisson du Jura, betteraves, comté, poire,
noix, choux rouges, vinaigrette

effilées grillées, huile d’olive

Bouillon de ravioles

18€

15 €

Crottin de chèvre, roquette, cazette

11 €

15 €

Palourdes marinière

10 €

Bouillon de volaille, légumes

Palourdes, vin blanc, herbes

Roquette jambon truffé 11 €

Salade de lentilles et bacon *

Roquette, Jambon blanc aux truffes

Lentilles, bacon, herbes, noisettes, vinaigrette

8 €

Plats

Service continu 12h – 17h

Assiette verte & mozzarella **

14 €

Brocolis, choux romanesco, pois gourmands, mozzarella, huile d’olive / citron

Gratin de macaroni, comté & jambon
Kefta de veau, petites pommes de terre, salade,
Tartare de bœuf, condiments, frites & salade
Poisson du jour, coco de Paimpol, tomates
Poulet « du Bearn » rôti, légumes d’hiver

sauce yaourt, noisettes

*

15
17
16
23
18

€
€
€
€
€

Grillades:

Cœur d’entrecôte « Aberdeen Angus »,
Steak « Aberdeen Angus », frites, salade
Saucisse grillée, pommes de terre écrasées

Sandwichs et Burgers

pommes dauphines, salade

33 €
18 €
17 €

Fromages et desserts
Croque-Monsieur, salade
Croque-Madame, salade
Bacon Cheeseburger, frites
Cheeseburger, frites

13
14
16
15

€
€
€
€

Comté & St Nectaire 18 mois

10 €

Chèvres assortis

Tarte de saison
Crumble, pommes & poires
Blanc manger, fruits exotiques
Salade de fruits frais de saison
Crème caramel
Moelleux chocolat, glace vanille
Glaces et sorbets bio 2 boules:
Vanille, marron, café, sorbet cacao, framboise, poire, citron

Toutes nos viandes sont d’origines U.E.
Prix nets TTC – service compris – la maison n’accepte pas les chèques.

* Contient des fruits à coque
** Sésame

12 €
9
7
8
8
8
9
8

€
€
€
€
€
€
€

