
DESSERTS MAISON

13,20 €  Plat du jour ou Burger classique ou Salade de chèvre

+ Bière pression (25cl) ou Verre de vin ou Perrier

17,40 € Plat du jour ou Burger classique ou Salade de chèvre + Café gourmand

+ Bière pression (25cl) ou Verre de vin ou Perrier

FORMULES DU MIDI

22 €  Entrée* + Burger/Plat*/Salade* ou Burger/Plat*/Salade* + Dessert*

28 € Entrée* + Burger/Plat*/Salade* + Dessert*

FORMULES GOURMANDES

7,00 € Soupe au potimarron-citrouille avec éclats de châtaigne 

et son émulsion au lard*

7,00 € Terrine de légumes et son coulis de tomate au basilic*

11,00 € Tartare de saumon gravlax aux agrumes

14,00 € Foie gras maison accompagné de figues rôties au miel

et ses toasts grillés*

ENTREES

7,80 € Tarte tatin maison, glace vanille, chantilly

7,00 € Mousse au Nocciolatta façon liégeois*

7,80 € Pain perdu viennois au caramel beurre salé*

7,80 € Entremet marron-choco, crème anglaise, chantilly

8,80 € Café gourmand du jour

(Ex : Panna cotta fruits rouges, mousse Nocciolatta façon 

liégeois, gâteau marron-choco et crème anglaise)

8,00 €  Assiette de fromages*

(Roquefort, Comté, Cabecou, mesclun, noix)

GLACES ET COUPES GLACEES

ZZZZZZZZZ

Parfums :  Vanille, chocolat, café, citron

1 boule : 2,50 €    •    2 boules : 3,80 €    •    3 boules : 5,50 €

Supplément chantilly maison 2,50 €                                                    

7,90 € LE CHOCOLAT OU CAFE LIEGEOIS
2 boules chocolat ou café, 1 boule vanille, sauce 

chocolat ou café, chantilly

7,90 € LA DAME BLANCHE*

2 boules vanille, sauce chocolat, chantilly

9,50 € LE COLONEL
2 boules citron, vodka

9,50 € LE BAILEYS
2 boules vanille, Baileys

BURGERS MAISON
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LE CLASSIQUE Steak haché 150g, cheddar, sauce tomate maison 12,20 €
ou crème ciboulette, salade, tomate, oignons confits

LE BACON Galette de pomme de terre, steak haché 150g 15,90 €
bacon, cheddar, sauce tomate maison, salade, tomate, oignons confits

LE BBQ Galette de pomme de terre, steak haché 150g, 16,90 €
bacon, œuf miroir, cheddar, sauce BBQ, salade, tomate, oignons confits

LE CHICKEN Galette de pomme de terre, filet de poulet pané, Fromage frais ail 15,20 €
et fines herbes, crème ciboulette, salade, tomate, oignons confits

LE PEPPER Galette de pomme de terre, steak haché 150g, 16,90 €
comté, lard, sauce poivre maison, salade, tomate, oignons confits

LE SAVOYARD Galette de pomme de terre, steak haché 150g 16,40 €
reblochon, lard, crème ciboulette, pignons de pin, salade, tomate, oignons confits

LE CAUSSE Galette de pomme de terre, steak haché 150g, 16,90 €

DU LARZAC roquefort, noix, poire pochée au vinaigre balsamique
salade, tomate, oignons confits

LE GERSOIS Galette de pomme de terre, cuisse de canard confite, 18,90 €
crème de foie gras, magret fumé, salade, tomate, oignons confits

LE DIJONNAIS Galette de pomme de terre, steak haché 150g 15,90 €
comté, andouille, sauce moutarde à l'ancienne, tomate, oignons confits

LE VEGETARIEN Galette de polenta aux légumes et au piment d'Espelette,  14,90 €
purée de pois chiche à la coriandre, salade, tomates confites, oignons confits

LE CEVENOL Steak haché 150g, Cabecou, lard, miel, noix 15,60 €
figue rôtie, sauce tomate maison, salade, tomate, oignons confits

L’ITALIEN Galette de pomme de terre, steak haché 150g, jambon cru 16,50 €
mozzarella, pesto rosso maison, salade, tomates confites, oignons confits

LE FISH & SHIP Galette de pomme de terre, filets de rouget, 15,70 €
sauce tartare, salade, tomate, oignons confits

L'HAWAÏEN Galette de pomme de terre, steak haché 150g, sauce BBQ 15,20 €
ananas, lard, salade, maïs, tomate, oignons confits

Effet XXL + 5,50 € (2 steaks hachés de 150g et double fromage)BURGERS

Avec : Frites maison ou Ratatouille maison ou Salade

16,90 € SALADE PERIGOURDINE 
(Salade, gésiers de canard, foie gras, magret fumé, échalote, tomate, 

toasts de pain de mie)

14,90 € SALADE DE CHEVRE*
(Salade, chèvre sur toasts, lardons, figue rôtie, tomate, échalote)

15,90 € SALADE OCEANE*
(Salade, avocat, crevettes roses, saumon gravlax, suprême d'agrumes,

tomate, échalote, crème d'aneth)

14,90 € TARTINE DU BERGER*
(Tranche de pain campagnard grillée, brousse de brebis, 

poire pochée au vinaigre balsamique, ciboulette, radis, 

vinaigrette à la betterave, mesclun)

SALADES

POISSONS
15,20 € Filets de rouget sauce à l'aneth safranée, riz sauvage, flan de carottes au cumin*

18,20 € Pavé de saumon au pesto rosso, flan de carottes au cumin, riz sauvage*

VIANDES
21,90 € Filet de bœuf 200 g

31,90 € ou 400 g

et sa crème de foie gras, purée de panais maison, flan de carottes au cumin

22,40 € Magret à l'orange et gingembre, purée de panais maison, flan de carottes au cumin

16,20 € Andouillette 5A, sauce moutarde à l'ancienne, frites maison*

PLATS

MENU

ENFANTS

10.90 €

• Burger classique 

• Pavé de saumon

• Steak haché grillé 

Avec : Frites ou Ratatouille

Dessert au choix

• Mini mousse au Nocciolatta façon liégeois 

• Glace 1 boule


