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Les Entrées
Gambas panées ..………………….…………….……....7.50€
& Guacamole d’avocat
Croustillant de confit de canard………………….5.90€
Aux champignons et figues

Menu du jour à 15.30€
(Entrée+plat+dessert)

Consultez l’ardoise
Servi le midi

Terrine de Lapin………………………………………….7.50€
Tulipe de chêvre chaud
sur compotée d’oignons et gésiers………………6.90€

Les Poissons
Brochettes de St Jacques et saumon………………16.90€
Sauce crème fraîche à la ciboulette

sauf dimanche et jours fériés

Les viandes Poêlées à la plancha
Plat du jour (le midi seulement, sauf dimanche et jour férié)... 8.20€
Ballotine de poulet aux poivrons ……………..…11.50€

Filet de bar ……………………………………………………16.90€
A l’huile d’olive citronnée

Crème de chorizo

Aile de raie ……………………………..….…………….....12.00€
Sauce beurre noir aux câpres

Viande française 180gr, sauce béarnaise

Filet de boeuf……………………….……………….….….18.00€
Bavette………………………………………………..…..….14.10€
Viande U.E 180gr, sauce à l’échalote

Les Garnitures
Pour accompagner vos viandes et poissons,
choisissez votre garniture :
Salade verte + :
Riz basmati / Frites / tagliatelles /
Poélée de légumes de saison
/ Ecrasé de pomme de terre /
Potatoes de Pommes de terre Grenaille

Filet mignon de porc façon orloff…………….……13.20€

Tartare / Carpaccio
Tartare de bœuf et ses condiments……..…...….14.20€
Non préparé, viande de bœuf crue et coupée au couteau

Carpaccio de bœuf Black Angus ……………….…....12.10€
Tranches fines de viande boeuf crue
assaisonment : huile d’olive, citron, pesto & Parmesan

PARMENTIER DE CANARD 10.60€
& Salade verte

Dessert
Goût
Addition

Demandez
notre carte
de fidélité

BISTROT
Les Grandes Assiettes
Salade César…………………………..…….……....13.00€
Salade, Oeuf dur, Copeaux de parmesan, Blanc
de poulet, Croutons ailés, Dés de tomate, Sauce
césar

Les Galettes 9.40€
(Accompagnées d’un panier de salade verte )

Galette au Chèvre
Chèvre, Miel d’Anjou, Tomates, Persillade
Galette Complète
Jambon, Gruyère, Sauce tomate,
Champignons à la crème, Oeuf sur le plat
Galette Milanaise
Viande de bœuf à la bolognaise, Gruyère,
Oeuf sur le plat
Galette au saumon
Saumon frais, Crème fraiche, persillade

RESTAU
RANT

Assiette Tex mex ………………………….………..14.80€
Emincé de poulet au poivrons, Potatoes de
pommes de terre, Samoussa de Bœuf, crevettes
croustillantes

CUISINE
PLAT
SOURIRE

Salade de la Mer…………………………………….17.00€
Salade, crevettes croustillantes, tartare de
saumon, pétoncles, segments d’agrume, pomme
de terre Harengs
Salade de chèvre chaud………………………...13.60€
Salade, chèvres chauds sur compotée d’oignon,
abricots secs, noix , tomates
Salade du Périgord………………………………….13.50€
Gésiers de canard, margret de canard,poélée de
champignons

Carte

Salade Campagnarde ……………………..………12.90€
Alumettes de Conté, rillauds, œuf dur, tomates,
pomme de terre

Prendre
son temps
appétit

Tagliatelles Carbonara 9.60€
Tagliatelles fraîches, jaune d’œuf cru,
alumettes de lardons

Brasserie

NOS BURGERS FRITES

9.90€

Les Pizzas

Pain aux céréales de fabrication artisanale

(Salade verte +2.30€ )

Hamburger de bœuf

11.40€

Steak haché de bœuf, Salade, Oignons, Tomate,
emmental & cheddar fondu

Burger Indien
Poulet au curry, Salade, Oignons, Tomate,
emmental & cheddar fondu

Pâte à pizza maison à base de farine bio
Base pizza : sauce tomate maison et mozzarella
Pizza Charcutière
Pommes de terre, Andouille, Jambon blanc, Rillauds
Pizza Pêcheur
Queues de crevettes, St Jacques, crème fraîche, persillade
Pizza Spezia
Tomates, merguez, chorizo, oignons,
poivrons marinés, olives, persillade

Les Tartines
8.40€ 11€
(Accompagné d’une salade verte )
Pain aux 7 céréales de fabrication artisanale
Base tartine : sauce tomate maison et mozzarella

Tartine Contadina
Champignons, jambon blanc,
tomates, persillade
Tartine aux légumes
Poêlée de légumes de saison
Tartine St Jacques & Saumon
St Jacques, Saumon frais, persillade
Tartine mexicaine
Viande de bœuf, jaune d’œuf, guacamole

Pizza Savoyarde
Pommes de terre, reblochon, jambon sec,
Crème fraîche, Oignons, origan
Pizza Carbonara
Base crème fraîche, Lardons, Oignons, Jambon blanc,
jaune d’œuf cru, Origan
Pizza 4 Fromages
Bleu, fromage de chèvre, camembert, reblochon, origan
Pizza Royale
Jambon blanc, crème fraîche, champignons,
Oignons, jaune d’œuf cru, persillade
Pizza Bolognaise
Viande de bœuf à la bolognaise, Champignons de Paris,
Jaune d’œuf, origan
Pizza Périgourdine
Base crème de cèpes, Magret de canard, Champignons des bois,
Tomates, Confiture de figues, Copeaux de Parmesan

Tartine Alsacienne
Lardons , Pomme de terre,
Oignons, Crème fraîche
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