Entrées et Salades
Poireaux vinaigrette

8 €

Poreaux, œuf dur, vinaigrette

Plat du jour
&

Salade de lentilles

9 €

Lentilles, bacon, noisettes

14 €

Salade de Cresson

9 €

Cresson, œuf, câpres, vinaigrette

Salade de champignons

8 €

Champignons de Paris, amandes

Dessert du jour

Chèvre rôti, salade
Chêvre Saint Marc, roquette

Salade Cæsar

14 €

Romaine, blanc de poulet, sauce Cæsar

Mozza tressée

9 €

Mozzarella, figues, noisettes

Soupe de courge musquée

8 €

Courge musquée, lait de coco, curcuma

Sandwichs et Burgers

18€

Nos sandwichs sont accompagnés de frites ou de salade

Croque-Monsieur
Croque-Madame

13 €
14 €

Bacon Cheeseburger
Cheeseburger

16 €
15 €

Plats

Service continu 12h – 17h

Salade AMOUR

14 €

Saucisson pistaché, betteraves, comté, poires, noix, choux rouges, endives, vinaigrette

Assiette verte & mozzarella

14 €

Brocolis, petits pois, édamames, pois gourmands, mozzarella, huile d’olive, citron

Gratin de macaroni, comté & jambon
Kefta de veau, pommes de terre nouvelles, salade, sauce
Tartare de bœuf, condiments, frites & salade
Lieu jaune, mousseline de céleri, champignons, jus corsé
Poulet « race cou-nu » rôti, PDT nouvelles, salade

yaourt

15
17
16
20
17

€
€
€
€
€

Grillades:
Cœur d’entrecôte, pommes dauphines, salade
Steak « Aberdeen Angus », frites, salade
Saucisse grillée (E.CHAVASSIEUX), P.D.T

écrasées, salade

25 €
18 €
17 €

Fromages et desserts
Comté & St Nectaire 18 mois

10 €

Chèvres assortis

Café gourmand
Crumble, pommes & poire
Blanc manger, mangue et fruit de la passion
Salade de fruits frais de saison
Tarte de saison
Ganache Gianduja
Glaces et sorbets bio 2 boules:
Vanille, chocolat, café, mandarine, cacahuète, myrtille

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