LE MENU CARTE
MENU complet...1 Entrée + 1 Plat + 1 Dessert ...33€ ou FORMULES...1 Entrée + 1 Plat...26€, 1 Plat + 1 Dessert...24€

TOUS LES JOURS...MIDI ET SOIR
Dans notre cuisine nous...épluchons, taillons, filetons, désarêtons, décoquillons, désossons, dénervons, pétrissons
Cuisons à basse température, pochons, snackons, rôtissons, mixons, émulsionnons… Bref...nous CUISINONS !!!

L’ENTREE...9€

Bouchée à la reine aux joues de sandre et queues de crevettes décortiquées, coulis de homard
Salade de filets de cailles rôties et magret fumé, vinaigrette à l’huile de noisette
Médaillon de foie gras de canard maison, chutney, petite salade et toasts grillés
Escalopes de foie gras rôties aux pommes, gastrique au vinaigre de cidre
Velouté de butternut aux brisures de châtaignes
LE PLAT ...17€

Le fameux cassoulet maison (saucisse, saucisson, poitrine de porc, confit de canard)
Filet de daurade Royale, compotée de pommes de terre poireaux
Noix de St Jacques snackées sur une purée, crème de lardons
Petit rôti de chapon sauce brisures de morilles
Pavé de cerf sauce cassis
Cuisse de canard confite
La grande assiette de légumes du moment
LE FROMAGE ...4€

Cabécou ou Rocamadour (suivant arrivage) et salade verte
L’assiette de 3 fromages et salade verte
LE DESSERT ...7€
À commander en début de repas

Poire farcie à la crème de marron, sauce chocolat, pistaches concassées
Salade de fruits frais du moment, sorbet clémentine Corse
Crème brûlée, chapelure de pain d’épice
Paris-Brest praliné caramel beurre salé
Panaché de 3 sorbets du moment
Pot au chocolat sauce vanille

L’ARDOISE DU MIDI

POUR LES PITCHOUNS

LE MIDI DU LUNDI AU VENDREDI ET HORS JOUR FERIERS

TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR...JUSQU’À 12 ans

Le Plat ...10€
Entrée + Plat ou Plat + Dessert...14€
Entrée + Plat + Dessert...18€

Le Plat...5€
Entrée + Plat ou Plat + Dessert...8€
Entrée + Plat + Dessert...10€

Voir le chevalet sur table

Assiette de saucissons sec
Velouté de butternut
—Steak de bœuf Français ...haché ou entier
Poisson du moment

Au minimum…
2 entrées, 2 plats, 2 desserts au choix

Au choix...frites maison ou légumes du moment
Viandes Française, volailles Française et Européenne (provenance sur demande)
Prix net et service compris TVA à 10%
Allergène...nous consulter

—Salade de fruits frais du moment
Pot de glace

