
 
Les Plats 

Escalope de dinde façon cordon bleu, crème de Munster – 16€ 
Bacon Burger de Bœuf, frites, salade  – 16,50€ 

Andouillette AAAAA sauce Chaource – 15€ 
Pièce du boucher sauce marchand de vin – 16€  

Pavé de saumon, crème de citrons confits – 18€  
Filet de Bœuf sauce poivre – 20€ 

Friture de Joëls, frites, salade – 16€ 
Brandade de poissons, crème d’ail doux – 15€ 

Souris d’agneau, jus thym miel— 18,50€ 
 

		
		

 
 
 
 

La Carte  
 

Pour l’Apéro 
Planchette friture de Joëls – 7€/personne 

Planchette charcuterie fromage – 7€/personne 
 

Les Entrées  
 Velouté de haricots blancs, œuf poché et lard – 10€ 

Terrine  Maison – 10,50€ 
Tataki de thon – 15€ 

Salade de légumes rôtis, ail noir et mascarpone – 10€ 
Foie Gras maison, chutney pommes – 15€ 

Fricassée de champignons et escargots persillés — 15€ 

prix nets boissons non comprises 

 
Les Desserts 6€ 

Pudding comme un pain perdu, crème glacée 
Pomme confite tatin et sa glace 

Fondant au chocolat 
Tartelette de saison 

Crème brûlée et sucre Muscovado 
Dessert du jour – 5€ (selon disponibilité) 

 
Les Suggestions desserts 

Café gourmand – 7,50€ (supp. Menu 4€) 
Champagne gourmand – 10€  

Coupe Dame Blanche – 7€ (supp.menu 3€) 
Coupe Colonel –  7,50€ (supp.menu 3€)  
Coupe d’Automne – 7€ (supp.Menu 3€)  

Glace ou sorbet 2 boules – 4€ (menu 20€) 
Glace ou sorbet 3 boules – 5€ (menu 35€) 

 
Assiette de Fromages – 7€	

	



Menu à 35€ 
  

Tataki de thon  
Foie Gras maison, chutney pommes 

Fricassée de champignons et escargots persillés 
 

Filet de Bœuf sauce poivre 
Pavé de saumon, crème de citrons confits  

Souris d’agneau et son jus thym miel 
  

Dessert au choix  
 
 
 
 

Menu Enfant 9,50€ 
 

 (jusqu’à 12 ans) 
steak haché ou jambon frites ou légumes  

Une boule de Glace 
Un sirop ou Diabolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu à 20€ 
  

Velouté de haricots blancs, œuf poché et lard 
Salade de légumes rôtis, ail noir et mascarpone 

Terrine Maison 
Friture de Joëls 

 
Andouillette AAAAA sauce Chaource 

Pièce du boucher sauce marchand de vin 
Brandade de poissons, crème d’ail 

Escalope de dinde façon cordon bleu, crème de Munster 
 

 Dessert au choix 
 
 

 

prix nets boissons non comprises 



prix nets boissons non comprises 



 
 
	

 
 
 
 
  

	
	

Prix	nets	boissons	non	comprises	




