Menu à 19,90€
Œuf en meurette
Quiche aux légumes, boursin et chorizo
Friture d’ablettes
salade canaille aux pieds de porc
Travers de porc laqué
Andouillette AAAAA sauce Chaource
Filet de lieu noir meunière, risotto d’épeautre
Pièce de bœuf, échalotes confites au vin rouge
Dessert au choix

Menu à 29,90€
Cheesecake avocat citron vert et crabe
Feuilleté d’escargots, mousse de Langres
Terrine de queue de bœuf, coeur foie gras
Hareng pané au panko, dacquoise salée pistache
et pulpe de chou-fleur
Côte de veau persillade
Cuisse de canard confite à l’orange
Dessert au choix

Menu à 39,90€
Duo de foie gras et son chutney
Mousse de Saint Jacques, sabayon au comté
Lotte à l’africaine, bananes plantains
Entrecôte Angus XL, sauce béarnaise au siphon
fromages régionaux
Assiette gourmande
prix nets boissons non comprises

La Carte
Pour l’apéro
Planchette saucisson fromage – 9,50€/personne
Friture d’ablettes – 7,50€/personne

Les entrées
Œuf en meurette – 10€
Quiche aux légumes, boursin et chorizo – 10,50€
salade canaille aux pieds de porc – 12,50€
Cheesecake avocat citron vert et crabe – 14€
Feuilleté d’escargots , mousse de Langres – 13,50€
Terrine de queue de bœuf, coeur foie gras – 14,50€
Duo de foie gras et son chutney – 16€
Mousse de Saint Jacques, sabayon au comté – 15,50€

Les plats
Tartare de bœuf, frites, salade – 17€
Bacon-Burger de bœuf, frites, salade – 17,50€
Friture d’ablettes, frites, salade – 16,50€
Travers de porc laqué – 15€
Andouillette AAAAA au Chaource – 15€
Filet de lieu noir meunière, risotto d’épeautre – 15€
Pièce de bœuf, échalotes confites au vin rouge – 17€
Hareng pané au panko, dacquoise salée pistache
et pulpe de chou-fleur – 16€
Côte de veau persillade – 17€
Cuisse de canard confite à l’orange – 17€
Lotte à l’africaine, bananes plantains – 19€
Entrecôte Angus XL, sauce béarnaise au siphon – 22€

prix nets boissons non comprises

Desserts 5,90€
Crumble, fruits de saison
Crème brûlée à la pistache
Tarte au Nutella, crème au café
Tiramisu du moment
gâteau de Colombey

Suggestions desserts
Café gourmand – 7,50€ (supp.menu 2€)
Champagne gourmand – 10€ (supp.menu 5€)
Coupe Dame Blanche – 7€ (supp.menu 2€)
Coupe Colonel – 7,50€ (supp.menu 2€)
Glace ou sorbet 2 boules – 3,50€ (menu 19,90€)
Glace ou sorbet 3 boules – 4€ (menu 29,90€)

Assiette de fromages régionaux - 5,50€

prix nets boissons non comprises

Menu enfant 9,50€
(Jusqu’à 12 ans)

Jambon frites
Ou
Steak haché frites
Une boule de glace
Et
Un sirop ou diabolo

prix nets boissons non comprises

