Notre carte
- O FIL DE L’O ENTRÉE + PLAT + DESSERT - 26€ TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR
Gaspacho de petits pois à la menthe, fromage de brebis, pignons de pin, huile de citrons confits
OU
Caponata, crème de burrata, pistaches et chips de Coppa
OU
Terrine de pintade aux abricots et romarin
*******
Sandre au beurre blanc, chou façon choucroute, pommes grenaille en robe des champs
OU
Suprême de pintade ou filet mignon (selon arrivage), crème de poivrons,
Frites maison et légumes du moment
*******
Assiette de fromage
OU
Parfait glacé au Cointreau
OU
Croquant tout chocolat, caramel beurre salé
OU
Panacotta noix de coco, coulis mangue-passion, muesli
OU
2 boules de glace ou sorbet
OU
Fromage blanc au caramel beurre salé maison, muesli

Entrées
Escargots bio (Maison Royer) gratinés au beurre d’ail ou Gorgonzola

(x6) 8,50€ (x12) 16€
8€

Terrine de pintade aux abricots et romarin

14,50€

Gravlax de truite, crackers maison, crème mascarpone citron-aneth
Gaspacho de petits pois à la menthe, feta, huile de citrons confits

8€

Caponata, crème de burrata, pistaches et chips de Coppa

8€

Plats
Anguilles sauvages en persillade, frites maison (selon arrivage)

25€

Salade de croustillant de camembert et Jambon de Pays, pommes, confit d'oignons et noix

17€

Burger maison, frites maison

18,50€

(Steak haché, Coppa, confit d’oignons, cheddar, sauce maison, salade)
Burger végétarien au Gorgonzola, frites maison

17€

(Pomme paillasson, courgettes grillées, gorgonzola, confit d’oignons, sauce maison, salade)
Sandre au beurre blanc, chou façon choucroute, pommes grenaille en robe des champs
Tournedos de Boeuf (Gorgonzola, beurre maître d'hôtel ou confit d'oignons), frites, légumes

19,50€
25€

Suprême de pintade ou filet mignon (selon arrivage), crème de poivrons, frites, légumes

17,50€

Carpaccio asiatique aux cacahuètes et citron vert, salade de mangue et oignons rouges

18€

Existe en végétarien

Desserts
Assiette de fromages

6€

Financier pistache, compotée de griottes, glace vanille

8€

Parfait glacé au Cointreau

6€

Panacotta noix de coco, coulis mangue-passion, muesli

6€

Croquant tout chocolat, caramel beurre salé

6€

Fromage blanc au caramel beurre salé, muesli

6€

Café gourmand tout chocolat

8€

Thé, Chocolat gourmand tout chocolat

9€

Digestif gourmand tout chocolat

11,50€

Coupes glacées
Vacherin Exotique (coco, passion), coulis mangue-passion, crème fouettée, meringue

8€

Chocolat liégeois : 3 boules chocolat, sauce chocolat, crème fouettée

8€

Café liégeois : 3 boules café, sauce café, crème fouettée

8€

Dame blanche : 3 boules vanille, sauce chocolat, crème fouettée

8€

Coupe MM'S : 2 boules (vanille, chocolat), MM'S, sauce caramel, crème fouettée

8€

Coupe Griottes : 2 boules (cerise, pistache), griottines, crème fouettée

8€

Coupe Colonel : 2 boules Citron vert, Vodka (4 cl)

8€

Coupe Iceberg : 2 boules Menthe-Chocolat, Get 27 (4 cl)

8€

Boules de glace :
1 boule

2,50€

2 boules

4,50€

3 boules

6€

Supplément crème fouettée, caramel beurre salé, sauce chocolat

1€

Parfums au choix :
Vanille, Chocolat, Café, Pistache, Menthe-Chocolat, Noix de Coco, Rhum-Raisins,
Caramel beurre salé,
Fraise, Citron vert, Cerise, Cassis, Fruit de la Passion, Mandarine

Menu enfant (jusqu'à 10 ans)
Poisson ou viande frites
2 boules de glace

10€
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