PLANCHES APÉRITIVES
Charcuterie
ou Poissons fumés
ou Mixte
ou Fromage de Picardie
ou Légumes du maraîcher

10€

Végétarien

... À la carte ...
Nos plats répondent aux
normes du fait maison.
La liste des allergènes est
disponible sur demande.
Les prix s’entendent en euros
TTC service compris
Nos viandes de bœuf & de
veau proviennent de France
celle d’agneau de l’Union
Européenne.

ENTRÉES

ENTRÉE | PLAT
Soupe de châtaignes au lard
6€
Cheesecake au saumon fumé et sa sauce tartare
8€ 		
Terrine de chevreuil et ses pickles
7€
Crumble de courgettes au fromage frais
6€
Salade de rollot Picard pané au four, jeunes pousses 8€
15€
Empanadas aux derniers légumes estivaux
7€

PLATS
Cannelloni aux légumes

Tajine de lotte marinée aux herbes, légumes et citrons confits
Paleron de bœuf et carottes en daube
Agneau de 7 heures et gratin dauphinois
Pièce de bœuf frites fraiches ou légumes
Co’burger au morbier et frites
Petites seiches à l’ail, spigol et riz parfumé
Cordon bleu sauce fromagère et spaghetti

15€
21€
17€
19€
19€
17€
16€
17€

DESSERTS
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GÉRARD CABIRON
MOF desserts glacés
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9€

Fou

Tartelette noix et café
Légère forêt noire, mais en verrine
Aumônière aux pommes caramélisées au beurre salé
Panna cotta à la noisette
Gâteau de riz de notre enfance au caramel
Mousse au chocolat
Glaces et sa Chantilly maison

28€

ENTRÉE/PLAT/DESSERT

Soupe de châtaignes au lard
ou Cheesecake au saumon fumé et sa sauce tartare
ou Terrine de chevreuil et ses pickles

Le midi uniquement
lundi au vendredi (selon arrivages et disponibilités)

Plat du jour

12€

Entrée du jour/plat - ou - plat du jour/dessert

15€

Entrée du jour /plat du jour/dessert

18€

**********************************************
Paleron de bœuf et carottes en daube
ou Co’burger au morbier et frites
ou Petites seiches à l’ail, spigol et riz parfumé
**********************************************
Panna cotta à la noisette
ou Gâteau de riz de notre enfance au caramel
ou Mousse au chocolat

KID’S MENU
PLAT/DESSERT 12€ À DISPOSITION
JUSQU’À 12 ANS
Merlu ou steak haché ou burger ou jambon
Garniture au choix

Glace 2 boules ou mousse au chocolat

PLANCHES SUCRÉES
Assortiments de desserts
Assortiments de desserts + café
Assortiments de desserts + champagne

8€
10€
18€

ACCUEIL DU LUNDI AU SAMEDI, LE MIDI, À PARTIR DE 12H00, LE SOIR, À PARTIR DE 19H00. FERMÉ LE DIMANCHE. INFOS & RÉSERVATIONS AU 03.44.54.22.64

