NOS ENTREES

Carpaccio de bœuf, (origine France) parmesan, huile d’olive et fleur de sel
Croissantine aux saint Jacques et fondue de poireaux
Œufs pochés (œufs plein air de Thil), crème d’Epoisses et ses mouillettes
Magret de canard au foie gras et petite salade aux noisettes torréfiées
LE COIN DES SALADES …..

petite faim

8.00 €
8.50 €
8.50 €
9.00 €
grande faim

9,90 €
13,90 €
Salade verte, noix, champignons, Féta, magret de canard fumé, pommes de terre, gésiers confits et œuf poché
LA IODEE :
9,90 €
13,90 €
Salade verte, maïs, saumon fumé, gambas, guacamole, oignons frits, tomates confites et pignons de pin
LA VEGETALE (sans gluten) :
8.50 €
12,50 €
Salade verte, maïs, champignons, oignons frits, noix, pommes de terre et tomates confites
LA SUD OUEST :

NOS PLATS

Pavé de bœuf en effeuillé, sauce à l’Epoisses (origine France)
Parmentier de canard et salade verte
Pluma de cochon, jus au Banyuls et cèpes
Onglet de veau, échalotes confites et moutarde « Fallot » aux noix
Filet de bar, jus crémé aux coquillages

16,80 €
13.80 €
14.50 €
16,50 €
17.80 €

NOS PÂTES (tagliatelles fraîches)

Aux gambas, saumon fumé et coquillages
A la forestière et jambon à la truffe
Aux tomates confites, féta et épinards à la crème
Assiette de fromages du moment
Fromage blanc à la crème ou au coulis

13,80 €
13.50 €
12.00 €
5,60 €
4.00 €

NOS DOUCEURS MAISONS

Poire « Belle Hélène » du 7
Tartelette au Dulcey (Chocolat blond de chez Valrhona) et noix de pécan torréfiées
Paris/Saulieu (Pâte à chou au praliné amandes/noisettes)
Pavlova aux fruits éxotiques (Meringue, fruits et chantilly)
Café « très » gourmand (supp 1.80 € dans le menu)
Crémant « très » gourmand (supp 5.00 € dans le menu)
Thé « très » gourmand (supp 2.50 € dans le menu)
Irish Coffee (Whisky, café et Chantilly – supp 2.00 € dans le menu)
Spécial Coffee (Grand-Marnier, café et Chantilly – supp 2.00 € dans le menu)

7.00 €
7.50 €
7.00 €
7.00 €
7.90 €
9.90 €
8.60 €
8.00 €
8.00 €

MENU DU 7
(à choisir dans la carte)
28,00 €

Une entrée ou une petite salade
Un plat ou des pâtes
Fromage d’Epoisses ou fromage blanc
Un dessert
MENU ENFANT

FORMULE DU MIDI

(jusqu’à 10 ans)

(Sauf week-end et fériés)

7.00 €

14,90 €
Pâtes à choisir dans la carte

Onglet de veau
ou
Steak haché (origine France)
ou
Tagliatelles au saumon

Glace Smarties ou poires au
chocolat ou fromage blanc

ou
Grande salade à choisir dans la
carte

ou
Suggestion de l’ardoise

Dessert de l’ardoise

