
Menu à 29,90€ 
  

Salade façon Caesar et sa ballottine de volaille 
Tataki de thon aux deux sésames  

 
Magret de canard aux fruits de saison et thé noir  

Filet de Truite de la pisciculture aux amandes  
  

Dessert au choix  
 
 
 

Menu à 39,90€ 
 

Assiette Terre Mer 
Duo de foie gras et son chutney 

 
Filet de Bar sauce coco citron 
Filet de bœuf sauce aux truffes 

 
fromages régionaux 

 
Assiette gourmande 

 
 
 

Menu Enfant 9,50€ 
 (jusqu’à 12 ans) 

Jambon ou steak haché frites 
Une boule de Glace 
Un sirop ou Diabolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu à 19,90€ 
  

Entrée de saison 
Pâté croûte et sa salade 

Friture d’ablettes  
 

Andouillette AAAAA sauce Chaource 
Pièce de bœuf vigneronne 

Filet de daurade et son beurre d’estragon 
 

 Dessert au choix 
 
 

 

prix nets boissons non comprises 



Les Plats 
Tartare de bœuf, frites, salade – 17€ 

Bacon-Burger de bœuf, frites, salade  – 17,50€ 
Andouillette AAAAA sauce Chaource – 15€ 

Pièce de bœuf vigneronne – 16€  
Magret de canard aux fruits de saison et thé noir – 18€  

Filet de Bar sauce coco citron – 19€  
Filet de boeuf sauce aux truffes – 21€ 

Filet de Daurade et son beurre d’estragon  – 16€ 
Friture d’ablettes, frites, salade – 16,50€ 

Filet de truite de la pisciculture aux amandes – 16,50€ 

		
		

 
 
 
 

La Carte   
 

Pour l’Apéro 
Planchette friture d’ablettes – 6€/personne 
Planchette de charcuterie – 6,50€/personne 

 
Les Entrées  

Entrée de saison – 9,50€ 
Pâté croûte et sa salade –11,50€ 

Salade façon Caesar et sa ballottine de volaille – 14,50€ 
Assiette Terre Mer –17€ 

Duo de Foie gras et son chutney – 16€ 
Tataki de thon aux deux sésames – 14,50€ 

prix nets boissons non comprises 

Les Desserts 5,90€ 
 Tarte de saison 

Panna cotta fruits rouges 
Mousse chocolat au lait et nutella 

Parfait glacé  
crème brûlée  

 
Les 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€) 

Dessert du jour – 4€ (selon disponibilité) 
Assiette de Fromages Régionaux - 5,50€	

	



prix nets boissons non comprises 



 
 
	

 
 
 
 
  

	
	

Prix	nets	boissons	non	comprises	




