fait maison - maître restaurateur

MENU
Entree + plat + dessert 32

ENTRÉES
Tomate mozzarella

9

Foie gras mi-cuit

Mozzarella di Buffala, tomates cerise,
olives noirzs et sa sauce pesto.

Saumon gravlax

12

Recette scandinave (saumon mariné 48h
au gros sel, sucre et à l'aneth).

14

Foie gras de canard du Gers, avec sa
fleur de sel et sa confiture d'oignons.

Terrine de saumon

8

Melon et son jambon
de pays

8

SALADES
Salade cesar

15

Salade chèvre chaud

14

Salade, tomates cerise, oeuf poché,
parmesan, poulet, sauce césar.

Salade, chèvre sur toast, miel, lardons
grillés.

Salade gourmande

Nympheas bowl

16

Salade, jambon de pays, foie gras micuit, lardons.

Burger du moment

17

Entrecôte persillée

17

Bavette Angus

17

A la plancha sauce tartare

17

17

Pièce de bœuf Angus env.250g

Andouillette de Troyes grillée AAAAA
sauce moutarde de Meaux

Escalope de saumon

23

Env 350g, frites
Poivre, roquefort ou tartare

Préparé par nos soins

Andouillette AAAAA

Saumon Gravlax, crevettes, quinoa,
salade, avocat, tomates cerise,
carottes, concombres,oignons rouges.

PLATS

Pain frais et steak haché maison
env 180g,

Tartare de boeuf

16

Marmites de moules

17

Sauce au choix: Marinière, crème,
paysanne, curry, roquefort, moutarde
de Meaux avec frites maisons

MENU ENFANT
-12 ANS

Galette jambon fromage, moules à la crème ou steak haché frite
Boissons au choix jus de fruits coca ou sirop
Crêpes ou glaces 2 boules
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Marmites de moules

MENU A VOLONTE
31

Hors midi
Marinière, crème, paysanne, curry,
roquefort, moutarde de Meaux avec
frites maisons
Dessert au choix

Fondue bourguignonne 31

Fondue bourguignonne cœur de rumsteak
frites ou gratin
Dessert aux choix

Menu Raclette

31/pers

2 personnes minimum
Fromage à raclette, pommes de terre,
charcuterie et salade
Dessert au choix

Fondue savoyarde

31

Fondue savoyarde aux 3 fromages
Emmental, Copté, Beaufort, charcuterie,
salade
Dessert au choix

Formule bretonne

31

Hors midi
Galettes et crêpes au choix à volonté
37,5cl de cidre

GALETTES SARRAZIN
Complete

11

Finistere

12

Jambon, oeuf emmental

Lard, oeuf, emmental

Guéméné

13

Andalouse

13

Suprême

13

Chorizo, poivrons, oeuf, emmental

Poulet, champignons, oeuf, emmental

13

Steak haché, oeuf, oignons, emmental

Bayonne

13

Jambon de pays, pommes de terre,
emmental

Forestière

13

Roquefort

12

Chavignol

13

Steak haché, pommes de terre,
reblochon, emmental

Roquefort, noix, oeuf, emmental

Andouille Guéméné, oeuf, emmental

Texane

Francilienne

12

Jambon, oeuf, champignon emmental

Fromage de chèvre, lard, oeuf
emmental

Caprine

13

Brie

13

Nordique

13

Fromage de chèvre, jambon de pays,
miel, emmental

Brie fermier, miel, pommes de terre,
lard, emmental

Saumon Gravlax, crème fraîche, citron

Jurassienne

13

Pommes de terre, reblochon, lard,
emmental, oignons
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LE MIDI
menu

Plat du jour

Entrée ou dessert
+
plat

Entrée
+
plat
+
dessert

14

17

22

Terrine de saumon

Assiette de charcuterie

Melon et son jambon de pays

Fois gras fermier du Gers (supp 5e)

plat du jour

Saumon à la plancha

Suggestion du moment (sup 5)
Entrecôte persillée

(sup 5)

Entrecôte env 350g

Burger du moment

bavette Angus
Env 250g

Galette

Salade de chèvre chaud

au choix de la carte

Crêpes

Dessert du jour

chocolat, beurre sucre, caramel au
beurre salé, Nutella, miel artisanal

Crême brûlée

Fondant au chocolat

2 boules de glace ou sorbet
Fromage blanc de la ferme de saint
thibault

Café gourmand (sup 2.20)
Brie de Meaux fermier de Favières

Coulis de fruit rouge, caramel ou miel
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CRÊPES
Beurre sucre

4,50

Banane caramel au beurre salé 6,80

Beurre sucre citron

4,50

Chocolat noix de coco

Nutella

5,80

Chocolat amandes grillées

6,80

Chocolat chaud

5,80

Pomme caramélisées

6,80

Miel

5,80

Pomme flambée au calvados

6,80

Caramel au beurre salé

6

Chantilly maison

5,80

6,80

flambée (calvados,rhum, grand marnier) 7,90
Normande (flambée calvados, 2 boules vanille, pomme) 8,50
Crépiterole (2 boules vanille, sauce chocolat, amandes grillées, chantilly) 8,50

NOS GLACES ET SORBETS
Nos glaces et sorbets sont artisanales du glacier "Chariot des Glaces"
Dame blanche

7.90

Banana split

8.90

banane, glace
vanille/fraise/chocolat, sauce
chocolat, chantilly.

Glace vanille, sauche chocolat, chantilly

Colonel
Sorbet citron vert, vodka

Coupe malaga

8.90

Sorbet citron vert, vodka

Coupe Iceberg

8.90

Menthe-chocolat, get 27

Sorbet trois boules

6.90

Citron, cassis, passion, ou pomme

Chocolat liégois

7.90

7.90

Glace chocolat, sauce chocolat,
chantilly

Chocolat liégois

7.90

Glace chocolat, sauce chocolat,
chantilly

Coupe glacée trois boules

6.90

Vanille, café, chocolat, fraise, rhum
raisin, caramel

DESSERTS
Fromage blanc de la ferme
de Saint Thibault

6.90

Au miel ou au coulis de fruits rouges

Fondant au chocolat

6,90

Café gourmand

6,90

Assortiments dessert et café

Brie de Meaux fermier de
favières

6.90

Crème brulée

6,90

Tarte Tatin

6,90

