
 Menu à 19,90€ 

tourte haut-marnaise 
Friture d’ablettes 
potage de saison 

bruschetta du moment et sa salade 

truite et ses légumes, riz madras, émulsion de pois chiches 
Andouillette aaaaa sauce chaource 

faux filet maître d’hôtel 
cordon bleu au munster 

Dessert au choix 

Menu à 29,90€ 
tête de veau sauce façon gribiche 

Tataki de boeuf sauce thai 
millefeuille de la mer à l’ananas 

brochette de cabillaud, soupe de poisson 
magret de canard aux pommes et au cidre 

souris d’agneau aux champignons 

Dessert au choix 

Menu à 39,90€ 
foie gras maison et son chutney groseilles 

tarte fine Saint-jacques et poireaux 

Filet de bœuf sauce mascarpone et baies 
filet de turbot fumé au sarment de vignes et romarin,  

poivre noir fumé de tellichery 

fromages régionaux 

Assiette gourmande 

prix nets boissons non comprises 



A La Carte  

Pour l’apéro 
Planchette charcuterie fromage - 6,50€ 

Planchette charcuterie fromage  
et sa coupe de champagne -11€ 

Friture d’ablettes - 7€  

*********** 

Les entrées  
tourte haut-marnaise - 11€ 

potage de saison - 10€ 
tataki de boeuf sauce thai - 13,50€ 

millefeuille de la mer à l’ananas - 14€ 
foie gras maison et son chutney groseilles - 15€ 

tarte fine saint-jacques et poireaux - 15€ 

*********** 

Les plats 

truite et ses légumes, riz madras,  
émulsion de pois chiches - 15€ 

Andouillette aaaaa sauce chaource - 15€ 
faux filet maître d’hôtel - 17€ 
cordon bleu au munster - 14€ 

brochette de cabillaud, soupe de poisson - 17€ 
magret de canard aux pommes et au cidre - 17€ 

souris d’agneau aux champignons - 18€ 
Filet de bœuf sauce mascarpone et baies  - 20€ 

filet de turbot fumé au sarment de vignes et romarin, poivre 
noir fumé de tellichery - 20€ 

prix nets boissons non comprises 



suggestions 

Friture d’ablettes, frites, salade -16€ 
fish burger, frites, salade,  

mayonnaise aux fines herbes - 16,50€ 
chicken burger, frites, salade,  

mayonnaise épicée  - 16,50€ 
tête de veau sauce façon gribiche - 16,50€ 

côte de boeuf (1kg), frites, salade, sauce mascarpone ou 
chaource - pour deux 50€ 

bruschetta du moment et sa salade - 12€ 

Desserts – 5,90€ 

moelleux au chocolat et boule de glace 
tarte au citron 

cheesecake caramel marron 
crème brûlée à la cardamome, sucre muscovado 

ile flottante, crème anglaise aux pralines roses,  
concassé de pistaches 

Suggestions desserts 

Café gourmand - 7,50€ (supp.menu 2€) 
Champagne gourmand - 10€ (supp. Menu 5€) 

Glace ou sorbet 2 boules - 3,50€ (menu à 19,90€) 
Glace ou sorbet 3 boules - 4€ (menu à 29,90€) 

Coupe colonel - 7,50€ (supp. Menu 2€) 

Assiette de fromages régionaux – 5,50€ 

prix nets boissons non comprises 



Menu enfant 9,50€ 
(Jusqu’à 12 ans) 

un sirop ou diabolo 

jambon frites 
Fish and chips 

une boule de glace

prix nets boissons non comprises 


