PLAT DU JOUR
Bœuf bourguignon
Pommes de terre et carottes

15 €

LES BURGERS
Burger Classique (V.B.F)
Steak haché, sauce barbecue, lard fumé, cheddar

LES SALADES
CLASSIQUE

15 €

XXL

Salade Caesar
Salade verte, croûtons, poulet mariné au paprika doux
parmesan et sauce C*
aesar

9€

15 €

Salade Campagnarde
Mesclun de salade, comté et jambon truffé

9€

15 €

Steak haché de boeuf / Steak à cheval
Frites maison et salade verte

14 € /15 €

LA TERRE
Tartare au couteau 180 gr (bœuf Charolais) au jaune d’œuf confit
Frites maison et mesclun de salade

17 €

LES PATES
Risotto et chairs de coques

18 €

Fish & Chips maison
Mesclun de salade et sauce barbecue maison

VEGETARIENS
Assiette Végétarienne
Mini aubergines, carottes bio jaunes et violettes, mini carottes,
champignons de paris et pommes grenailles

LA MER

16 €

15 €

CROQUE MONSIEUR ET MESCLUN DE SALADE

POUR LE PLAISIR

SNACKING

Filet de thon Albacore, sauce beurre blanc
Carottes jaunes bio, fondue de poireaux et mini carottes et aubergines

29 €

Filet de Veau Angus (Uruguay) 330gr
Pommes de terre mitrailles, Shitakés, mayonnaise au beurre noisette

30 €

Assiette de frites

5€

Tranche de pâté en croûte artisanal, cornichons et oignons grelots

4€

Planche de charcuteries
8 € / 12 €
Coppa italienne, saucisson, bœuf séché, jambon cru serrano, jambon truffé

LES DESSERTS MAISON

MENU ENFANT
Plat + Dessert du jour
Plat au choix sauf « Pour le Plaisir »

10 €

11 €

Panna Cotta café, crumble de chocolat blanc et sauce chocolat

6€

Cookie mi-cuit, sauce caramel

6€

Affogato (base fruits secs, boule vanille bourbon, sauce caramel, café)

6€

Crème caramel, chantilly, copeaux de chocolat noir

6€

Crème catalane infusée à l’orange, pistaches concassées

6€

Café gourmand

7.5 €

Fromage blanc

4.5 €

Assiette de fromages “Les 3 Jean” - confiture de butternut et champignons
Comté affiné 24 mois, Mimolette vieille, Bleu d’Auvergne, Ossau Iraty fermier

9€

