La carte
Nos plats sont faits maison, élaborés par nos soins à partir de produit
De qualité.

________________________________________________________

Nos Entrées
Mille feuilles betteraves chèvre frais de la ferme de l’étang du Fung
Et sa vinaigrette citronnée.
9.50€

Foie gras maison, chutney bananes, dattes et raisins secs
Accompagné de sa brioche maison.
12.50€

Notre entrée du moment, selon arrivage.
11.50€

__________________________________________________

Nos Salades
Salade fraîcheur (salade verte saumon gravlax maison et chair de crabe,
Oignons, tomates confites.)
Petite 12.90€

Grande 17.90€

Salade Auvergnate
(Cromesquis de Cantal, salade verte, tomates confites et oignons.)
Petite 11.50€

Grande 16.50€

____________________________________________________

Nos Spécialités

Saint Nectaire fondu au four servit avec sa charcuterie d’Auvergne
Pomme de terre et salade. 49.00€ (pour 2 personnes)

Truffade
Servie avec du jambon sec d’auvergne, du saucisson d’auvergne et sa
Salade verte. 17.50€
Planche de charcuterie et fromage d’Auvergne à partager ou pas !
Petite 7.90€

Grande 15.90

_______________________________________________

Nos Viandes et Poissons
Brochette de poulet
Servie avec sa sauce corsée aux agrumes et ses accompagnements
Du moment. 14.50€

Demi magret de canard sauce miel et gingembre et ses
Accompagnements du moment. 18.90€

Brochette de la mer, Gambas et St Jacques sauce aux agrumes
Et ses accompagnements du moment. 18.90€

Entrecôte maturée 250g
Sauce aux choix (Bleu d’Auvergne ou échalotte) 24.90€

______________________________________________

Notre Menu Enfant
Nuggets de poulet maison ou Burger maison (Frite salade)
Coupe de glace 2 boules
9.90€ (hors boisson)
______________________________________________

Nos Burgers Gourmands
Le Burger Volcan
Pain bun, steak haché Black Angus, tranche de lard, cheddar fondu,
Sauce barbecue, salade, tomate et oignon. 15.90€

Le Burger Auvergnat
Pain bun, steak haché Black Angus, crème au bleu d’Auvergne AOP,
Sauce béarnaise, salade, tomate et oignon. 15.90€

Le Burger St Nect
Pain bun, steak haché Black Angus, crème au Saint Nectaire AOP,
Sauce béarnaise, salade, tomate et oignon. 15.90€

Le Green Burger (Végétarien)
Pain bun, galette de quinoa et légumes, crème fromage au choix
(Bleu ou St Nectaire) salade, tomate et oignon. 15.90€

Tous nos burgers sont servis avec des frites fraiches.

_________________________________________________

Nos Desserts Maison
Voir l’ardoise pour nos pâtisseries du jour.
7.50€

Café ou thé gourmand réalisation maison.
7.50€
Assiette de fromages d’Auvergne.
6.50€

Coupe glacée
1 boule 3.00€
2 boules 4.50€
3 boules 6.50€

