Buffet froid et Snacks

Carte

Crudités :

Entrées :

Radis - beurre

8 €

Radis, fleur de sel, beurre salé, pain grillé

Salade de légumes et mozzarella

16 €
16 €
13 /18 €

Salade de cresson

9 €
10 €

Champignons de Paris, amande effilées grillées, huile d’olive
cornichons, pain grillé

beurre salé

9 €
9 €
11 €

toasts

Ventrèche de thon à l’huile,

8 €

Salade de champignon de Paris, amandes grillées

Terrine de campagne d’Ardèche,

Petites sardines à l’huile,

Poireaux vinaigrette aux œufs

Cresson, œuf dur râpé, câpres

Conserves et salaisons :

Tarama,

10 €

Blancs de poireaux, vinaigrette, herbes

Chèvre St-Marc rôti, thym, miel, salade mélangée, cazette

Saucisson d’Ardèche,

Mozzarella & figues
Mozzarella, Figues, roquette et huile d’olive

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

Chèvre rôti

9 €

Courge musquée, lait de coco, curcuma

Brocolis, choux Romanesco, haricots vert, édamame, pois gourmand

Salade AMOUR

Soupe de courge musquée

pain grillé, beurre salé
pain grillé, beurre salé

12,5 €
14,5 €

Salade de lentilles et bacon

9 €

Lentilles Beluga, bacon, noisettes, herbes, vinaigrette

Plats :
Kefta de veau

18 €

Veau haché, herbes, mie de pain, salade, P.D.T rôties, sauce yaourt

Tartare de bœuf

17 €

Viande de bœuf hachée, condiments, frites et salade

Fromages et laitages :

Poulet rôti
Poulet fermier « cou-nu », P.D.T

18 €
rôties, salade

Comté, St Nectaire

12 €

Chèvre (La

14 €

Aiguillettes de canard, figues rôties, raisins rôtis, P.D.T rôties

15 €

Lieu jaune

ferme de la Tremblaye)

Assiette mixte de fromages

Canard mi-figue / mi-raisin

16 €
25 €

Lieu jaune, mousseline de céleri, champignons, jus corsé

St Jacques

Pâtes :

24 €

St Jacques grillées, citron confit, P.D.T. écrasées

Gratin de macaroni au comté

15 €

Gratin de macaroni au jambon de Paris & comté

16 €

Burgers :
Cheeseburger

18 €

Bacon Cheeseburger

19 €

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

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

salade

26 €
18 €
17 €

Desserts :
Prunes rôties, glace cannelle
Crumble pommes & Poire
Blanc manger mangue et fruit de la passion
Tarte de saison
Ganache au chocolat Gianduja
Glaces et sorbets Bio 2 boules :
(Vanille, chocolat, café, mandarine, cacahuète, myrtille, cannelle)

9
8
9
9
9
8

€
€
€
€
€
€

