
 

Salades et Crudités : 
 

Radis - beurre 10 € 
Radis multicolores, fleur de sel, beurre salé, pain grillé 
 

Chèvre rôti * 13 /18 € 
Crottin de chèvre du Perche rôti, thym, miel, mesclun, cazette 
 

Assiette verte & mozzarella 17 € 
Brocolis, pois gourmands, edamamé, Romanesco, avocat,  

sésame wasabi, huile d’olive & citron  

 

 Asperges & œuf mollet    17 € 
 Asperges selon arrivage, œuf, sauce hollandaise agruymes 
 

Salade Amour * 18 € 
Saucisse du Jura, betterave, comté, noix, endive, poire, choux    

 

 

Conserves et salaisons : 
 

Pâté en croûte maison 16 € 
 

Saucisson sec italien au fenouil 11 € 
 

Tarama maison, toasts 11 € 
 

Petites sardines à l’huile, pain grillé, beurre salé 13 € 
 

Ventrèche de thon à l’huile, pain grillé, beurre salé   15 € 

 
 
Fromages et laitages : 
 

Chèvre frais « ferme du Thouet » 10 € 
 

Tomme de vache de Savoie  10 € 

 
 
Pâtes : 
 

Gratin de macaroni au comté 18 mois 18 € 
 

Gratin de macaroni au jambon & comté 18 mois 19 € 
 
 
Burgers : 

Cheeseburger (Aberdeen), frites 19 € 
 

Bacon Cheeseburger (Aberdeen), frites 20 € 
 

 

*Contient des fruits à coque 

Toutes nos viandes sont d’origines U-E 

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

 
Entrées : 
 

Soupe de citron   10 € 
Citron, volaille, crème 

 

Beignets de courge *   12 € 
Courge, feta, menthe, aneth, coriandre, œuf, sauce yaourt  
 

Salade de champignons de Paris *     10 € 
Champignonnière Spinelli, amandes, huile d’olive, citron 
 

Mozzarella & Fenouil  14 € 
Mozzarella di Buffala, fenouil, kumquat, herbes, huile d’olive, citron  
 

Carpaccio de Maigre   13 € 
Maigre, baies roses, coriandre, citron 

 

Plats : 
 

Tartare de bœuf  19 € 
Viande de bœuf hachée à la commande, condiments, frites et salade 
 

Poulette rôtie 22 € 
Poulette rôtie « M.Garat - Sud-Ouest», légumes de saison au sautoir 
 

Saint-Jacques snackées  26 € 
Saint-Jacques, riz noir vénéré, condiment citron 
 

Poisson du jour * PM € 
Poisson selon arrivage, légumes de saison au sautoir 
 

Joue de Boeuf confite  21 € 
Joue de bœuf, légumes de saison au sautoir, jus corsé 

 

Raviolis « Pastificio Oronza »                          19 € 
Olives, pousses d’épinard, beurre de sauge, ricotta citron & épinard 
 

 

Grillades : 
 

Bavette grillée « Aberdeen Angus », frites, salade 24 € 

Saucisse d’Auvergne, pommes de terre écrasées, salade 19 € 

 

Desserts : 
 

Tarte aux poires, crème d’amande, pâte feuilletée * 9 € 

Crème brûlée, vanille                       9 € 

Blanc manger, mangue passion * 9 € 

Mousse au chocolat, praliné, noisettes, fleur de sel * 10 € 

Brioche perdue, sirop d’érable 10 € 

Glaces et sorbets « Berthillon » 2 boules*:  9 € 

Vanille, chocolat mendiant, moka, praliné aux amandes, 

cacao extra bitter, mangue, mandarine, ananas rôti 


