
Buffet froid et Snacks  

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 Amour *   17 € 

Saucisse de Morteau, betteraves, comté, poires, noix, choux rouges, vinaigrette 

 

Conserves et salaisons : 

Pâté en croûte maison, pickles 12 € 

Saucisson d’Aveyron, beurre salé 9 € 

Tarama maison, toasts 10 € 

Petites sardines à l’huile, pain grillé, beurre salé   12 € 

Ventrèche de thon à l’huile, pain grillé, beurre salé   14 € 

 

Fromages et laitages : 

Chèvres frais, « Etablissement Moots » 9 € 

Tomme de vache « Etablissement Moots » 9 € 

 

Burgers et bagnat : 

Cheeseburger (bœuf Salers), frites 18 € 

Bacon Cheeseburger (bœuf Salers), frites 19 € 

 

 

Grillades : 

Steak « Aberdeen Angus » bavette, frites & salade  19 € 

 

*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. 

 

 

CARTE 

Entrées : 

Salade de betteraves, feta, menthe 9 € 

Artichaut breton, œuf confit, vinaigrette  11 € 

Salade de champignons de Paris * 10 € 

Champignonnière Spinelli, amandes grillées, huile d’olive citron 

Beignets de courgette 10 € 

Courgettes, feta, menthe, aneth, œuf, farine, sauce yaourt 

Salade de figues 12 € 

Mozzarella tréssée, basilic pourpre, jambon cru, huile d’olive, miel  

Carpaccio de poisson 12 € 

Poisson du jour, huile d’olive, citron vert, coriandre  

 

Plats : 

Tartare de bœuf, condiments, frites, salade  17 € 

Keftas de veau *, pommes de terre, salade, sauce yaourt* 18 € 

Poulet jaune des Landes rôti, carottes glacées  17 € 

Epaule d’agneau confite, purée de céleri, jus 24 € 

Poisson du jour, selon arrivage, ratatouille, sauce vierge  24 € 

Filet de Bar grillé *, tombée d’épinards, citron, amandes 24 € 

 

Desserts : 

Île flottante *, crème anglaise, amandes effilées 9 € 

Gâteau à la noisette*    9 € 

Clafouti mirabelle *  9 € 

Figues rôties, yaourt vanillé  10 € 

Ganache au chocolat *, huile d’olive, fleur de sel  10 € 

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

Cacao extrabitter, fraise, pêche de vigne, mirabelle, mangue, 

Chocolat mendiant, moka, vanille, mandarine, praline pignons de pin 


