Salades et crudités :
Radis - beurre

8 €

Radis, fleur de sel, beurre salé, pain grillé

Chèvre rôti *

13 /18 €

Crotin de chèvre du Perche rôti, thym, miel, salade, cazette

Salade niçoise

17 €

Thon, anchois, tomates, céleri, radis, poivrons, concombres, olives...

Taboulé libanais

11 €

Persil, tomates, menthe, céleri, concombre, Huile d’olive citron

Conserves et salaisons :
Terrine de campagne d’Ardèche,
Saucisson d’Ardèche,

pain grillé

beurre salé

Ventrèche de thon
Tarama maison,

9 €
9 €
14,50 €

toast

Sardines

12 €
12,5 €

Fromages et laitages :
Comté

10 €

Chèvre frais (huile d’olive)

10 €

Pâtes :
Gratin de macaroni comté

15 €

Gratin de macaroni jambon de Paris & comté

16 €

Toutes nos viandes sont d’origines U-E
*Contient des fruits à coque

Entrées :
Gaspacho

8 €

Tomates,poivrons,concombres,chèvre frais

Salade de petits pois

9 €

Petits pois, menthe, pois gourmand, courgette, cebette, Huile d’olive citron

Salade d’artichaut

8 €

Artichaut, poivrade, persil, pecorino, huile d’olive, roquette

Salade de tomates et mozzarella

14 €

Tomates pleine terre multicolores, mozzarella tressée, origan

Melon, jambon d’Auvergne 18 mois

12 €

Tartare de veau pecorino

12 €

Cébette, roquette

Plats :
Kefta de veau *

18 €

Pomme de terre rôties, salade

Poisson du jour *

24 €

Salade de fenouil, sauce vierge

Thon de St Jean de Luz

24 €

Salade de tomates (pourpier, basilic, olives) sauce vierge

Tartare de bœuf

17 €

Bavette de bœuf hachée, condiments, frites et salade

Poulet rôti

19 €

Poulet du Béarn, salade de tomates (pourpier, basilic, olives)

Cheeseburger (bœuf Salers)

18 €

Bacon Cheeseburger (bœuf Salers)

19 €

Grillades :
Merguez « chez Antoine », taboulé libanais
Steak, frites, salade, sauce chimichuri

17 €
21 €

Desserts :
Blanc manger fruits rouges *
Clafoutis*, glace créole
Salade de fraises, menthe, pistaches
Gâteau chocolat , glace vanille
Glaces et sorbets Berthillon 2 boules* :

9
9
8
10
9

Cacao, fraise, moka, chocolat mendiant, vanille, citron vert, ananas rôti basilic, créole

Prix nets TTC – service compris – la maison n’accepte pas les chèques.

€
€
€
€
€

