l’apéro • 12€
l’apéro • 12€

LES ENTRéES • 12€
LES ENTRéES • 12€

**3RLUHDX[YLQDLJUHWWHjODPRXWDUGH
**3RLUHDX[YLQDLJUHWWHjODPRXWDUGH
G 2UOpDQV

G 2UOpDQV
0RXVVHGH+DGGRFN
0RXVVHGH+DGGRFN
*Terrine de lapin en gelée
*Terrine
de gribiche
lapin en gelée
Sauce
Sauce gribiche
**L'œuf pDUIDLWd'Anne Lamy
**L'œuf
pDUIDLWd'Anne Lamy
%HWWHUDYHVFRQILWHV
%HWWHUDYHVFRQILWHV
&RXOLVGHFUHVVRQ
&RXOLVGHFUHVVRQ
**&UqPHGHFqSHV« Clarins »
**
&UqPHGHFqSHV« Clarins »
5R\DOHGHQRLVHWWHVJULOOpHV
5R\DOHGHQRLVHWWHVJULOOpHV
ePXOVLRQFDIp
ePXOVLRQFDIp
6 Escargots (12 Supplément de 5€)
6 Escargots
(12d’aromates
Supplément de 5€)
Beurre
Beurre d’aromates

. 20€
LES
LES
P PLATS
LATS .• 20€
LES
PLATS
20€
LES
P LATS • 20€

*Pavé de &DELOODXG
*Pavé de &DELOODXG
DX[FUXFLIqUHVEHXUUHEODQF
DX[FUXFLIqUHVEHXUUHEODQF
*Saucisse de carpe aux écrevisses,
*Saucisse de
carpe
aux écrevisses,
juste
fumée,
juste
fumée,
Sauce au 7RXUDLQH0HVODQG, échalotes
Sauce au 7RXUDLQH0HVODQG,
rôties au four échalotes
rôties au four
La beuchelle Tourangelle
La beuchelle
Tourangelle
Tagliatelles
(supplément
de 5€)
Tagliatelles (supplément de 5€)
eFKLQHGHSRUF5RL5RVH
eFKLQHGHSRUF5RL5RVH
%XWWHUQXWHWFKDPSLJQRQVGHODFDYHGHV
%XWWHUQXWHWFKDPSLJQRQVGHODFDYHGHV
URFKHV
URFKHV
-RXHGHYHDXDXIRXUjEUDLVH*QRFFKLV
-RXHGHYHDXDXIRXUjEUDLVH*QRFFKLV
DX[RLJQRQVGRX[MXVVLPSOH
DX[RLJQRQVGRX[MXVVLPSOH

LES DESSERTS • 10€
LES DESSERTS • 10€

**Crème brûlée à la verveine citronnelle
**Crème brûlée à la verveine citronnelle
**Le Médicis au sucre d’Antan
**Le Médicis au sucre d’Antan
**LHJUDLQGHFDIp« Clarins »
**LHJUDLQGHFDIp«
DX[QRL[ Clarins »

DX[QRL[

*/HEDEDDX5KXP
*/HEDEDDX5KXP
$QDQDVHWIUXLWGHODSDVVLRQ

$QDQDVHWIUXLWGHODSDVVLRQ
/ HQWUHPHW&KRFRODW&LWURQ.
/ HQWUHPHW&KRFRODW&LWURQ.

*SaNs GlUtEn
*SaNs
GlUtEn
*VeGeTaRiEn
*VeGeTaRiEn

LES
LES FORMULES
FORMULES

33€ • EnTrÉE+PlAt+DeSsErT
33€ • EnTrÉE+PlAt+DeSsErT
38€ • EnTrÉE +
38€ • EnTrÉE
+
BrOcHe
+ DeSsErT
BrOcHe + DeSsErT
15€ • MeNu EnFaNt*
15€PlAt+DeSsErT
• MeNu EnFaNt*
PlAt+DeSsErT

BrOcHe & MiJoTé
BrOcHe
& MiJoTé
Du JoUr
• 25€
Du JoUr • 25€

- LuNdI - LuNdI əɒɗɎɟɟɒɡɑɒɝɜɟɐɎɢɚɖɒə
əɒɗɎɟɟɒɡɑɒɝɜɟɐɎɢɚɖɒə
ɎɏɒəɕɎ
ɎɏɒəɕɎ
- MaRdI - MaRdI
əɒɚɎɔɟɒɡ
De-CaNaRd
əɒɚɎɔɟɒɡ De CaNaRd
ɎəɎɝĀɡɒɑléPiCeSɑɜɢɐɒ
ɎəɎɝĀɡɒɑléPiCeSɑɜɢɐɒ
- MeRcReDi - MeRcReDi CaRré De PoRc A
CaRré De
PoRc A
SaUgE
SaUgE
- JeUdI - JeUdI əlɒɝɎɢəɒɑlɎɔɛɒɎɢɎɢɐɢɟɟɦ
əlɒɝɎɢəɒɑlɎɔɛɒɎɢɎɢɐɢɟɟɦ
- VeNdReDi - VeNdReDi ɠɖəɢɟɒɎɢɥɕɎɟɖɐɜɡɠɐɜɐɜ,
ɠɖəɢɟɒɎɢɥɕɎɟɖɐɜɡɠɐɜɐɜ,
ɐɟɜɢɠɡɖəəɎɛɡɑɒɐɕɜɟɖɧɜ
ɐɟɜɢɠɡɖəəɎɛɡɑɒɐɕɜɟɖɧɜ
- SaMeDi - SaMeDi əɎɝɜɖɡɟɖɛɒɑɒɣɒɎɢ
əɎɝɜɖɡɟɖɛɒɑɒɣɒɎɢ
ɐɜɛɓɖɡɒ
ɐɜɛɓɖɡɒ
- DiMaNcHe DiMaNcHe
*PoUlEt-RôTi
De La FeRmE
De
*PoUlEtLaRôTi
De
La
FeRmE
De
ChAmBrErIe
La ChAmBrErIe

*Le saucisson sec (2 pers)
*Le saucisson sec (2 pers)
*La terrine maison 150grs (2 pers)
*La terrine maison 150grs (2 pers)

Pièces de viande
Pièces de viande
à se partager ou non…
à se partager ou non…
)DX[¿OHWGHE°XIPDWXUp
1 )DX[¿OHWGHE°XIPDWXUp
pers — 35€ / 2 pers — 65€
1 pers — «35€
/ 2 pers —
65€
Supplément
)RLHJUDV»
12€/pers
Supplément « )RLHJUDV» 12€/pers

les garnitures • 3€
les garnitures • 3€
**&KRX[UDYHEUDLVp
**&KRX[UDYHEUDLVp
***UDWLQGDXSKLQRLV
***UDWLQGDXSKLQRLV
**0HVFOXQYLQDLJUHWWH2OLYH[pUqV
**0HVFOXQYLQDLJUHWWH2OLYH[pUqV
*Frites Maison
*Frites Maison

les fromages • 10€
les fromages • 10€

**L'assortiment de fromages de chèvre.
**L'assortiment
fromages
de chèvre.
De Sylvie de
et Didier
Ragot
De Sylvie et Didier Ragot
**L’assiette de fromages de
**L’assiette
fromages de
Rodolphede
Lemeunier
Rodolphe Lemeunier

* Menu enfant jusqu'à 12ans. L’ensemble de nos plats du semainier et pièces de viande sont garnis.
* Pour
Menuaccompagner
enfant jusqu'ànos
12ans.
L’ensemble
nosdeplats
du semainier
et pièces de
sont garnis.
pièces
de viandede
: jus
viande,
beurre d’aromates
ou viande
sauce béarnaise.
Pour accompagner nos piècesToutes
de viande
: jus desont
viande,
beurreUE.
d’aromates ou sauce béarnaise.
nos viandes
d’origine
Toutes nos viandes sont d’origine UE.

PrIx NeT TtC
PrIx NeT TtC

