
M e n u "Saveurs du moment"    22€

Salade nordique aux harengs saurs, saumon fumé et pommes de terre nouvelles 6,50 €

Tartine au chèvre frais local, mesclun et betteraves bio marinées à l'ail nouveau 6,50 €

Rosace de melon et chorizo, huile d'olive, origan et sorbet melon 6,50 €

__________________

Filet de julienne en croûte d'herbes crème à l'aneth et écrasé de pommes de terre 13,00 €

Pièce de hampe de boeuf grillée, crème Livarot Pont l'Eveque et frites minute 13,00 €

Joue de porc confite sauce aigre douce et riz pilaf 13,00 €

Tête de veau sauce gribiche et légumes du moment 13,00 €

__________________

Crème brûlée à la vanille, sorbet fraise et tuile croquante 5,50 €

Pêches blanches façon "Melba" 5,50 €

Riz au lait et abricots au sirop parfumé, sorbet cassis 5,50 €

Rouges Verre 14cl Pichet 25 cl Pichet 50cl

Médoc AOP 5,40 €                      9,00 €          18,00 €         

Côte de Bourg AOP 4,60 €                      7,60 €          15,20 €         

Saumur Champigny AOP 3,40 €                      6,80 €          13,60 €         

Rosés

Vin de pays d'Oc IGP, cépage Cinzault 4,20 €                      6,90 €          13,80 €         

Blancs

Vin de Pays de la Cité de Carcassonne IGP 3,20 €                      5,40 €          10,80 €         

Jurançon Moelleux AOP 5,60 €                      

Coteaux du Layon AOP 4,60 €                      

2,80 €

3,80 €

3,80 €
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6,00 €

7,00 €

Prix A la carte

Les Vins au verre ou au pichet

Composition des cafés gourmands (desserts du moment et glace vanille amandes caramélisées)

Nos cafés sélectionnés

Café expresso Richard "réserve"

Double expresso Richard "réserve"

Café expresso  Richard "réserve"  "Gourmand" 

Double Café expresso Richard "réserve" ou Thé ou Infusion     "Gourmand"

Thé ou Infusion (au choix parmi 18 références)

Café expresso "Papouasie Nouvelle Guinée" Fruité & Equilibré - Intensité 5

Café expresso "Florio" Puissant et onctueux - Intensité 8

Café expresso "Moka Noisette" Original et Savoureux - Intensité 7

Café expresso "Blue Mountain de Jamaïque" Ample et Opulent - Intensité 4

Prix nets  -  Service compris


