Nos formule du Midi
Uniquement le midi ( hors weekend et jours fériés )

L'express

Le Gourmand

Le Coquin

Un Plat
unique
Au choix

Entrée + Plat

Plat + Dessert

Entrée
+ Plat
+Dessert

10,50 €

13,00 €

16,00 €

Ou

Nos Entrées
- Salade de ravioles fraîches au parmesan et basilic de chez
- Salade de dés de roquefort et ses tomates confites - Salade d'émincés de gésiers de canard -

Nos Plats

Notre liste de plats du jours est mise à
jour et disponible sur nos réseaux
sociaux ou directement dans votre
resautant !

Nos
Accompagnements

Nos Sauces
▪ Roquefort

▪ Gratin Dauphinois
maison

▪ Poivre Vert

▪ Pommes frites maison

▪ Beurre Maitre d'Hôtel à
l'ail vif

▪ Miel & 4 Epices

▪ Légumes du moment

▪ Jus d'échalote

Nos Desserts fait Maisons
▪ Marquise au chocolat à la liqueur de châtaigne sur son
lit de crème anglaise
▪ Délice de marrons à la vanille et son coulis de framboise
▪ Mousse de caramel aromatisée au café et à l'Armagnac
▪ Parfait glacé à la pistache et son biscuit framboise
▪ Cheesecake Home Made au citron et son coulis de
framboise
5,50 €
Suggestion de fromages de Chez
6,00 €

Menu Enfant
Un Sirop au choix
+
Steak Haché
ou
Aiguillettes de Canard

10€

Nos Plats à la Carte
( hors formule du midi )
Pour chaque plat, nous vous offrons une entrée à choisir
parmi nos trois salades.

Nos Entrées Offertes
Salade de ravioles fraîches au parmesan et basilic de
chez
Salade de dés de roquefort et ses tomates confites
Salade d'émincés de gésiers de canard

Nos Plats
▪ Tartare de bœuf haché ou en aller-retour...............19,00 €

▪ Excellent filet de bœuf 280g...................................19,00 €
▪ Filet de bœuf façon " Rossini " avec son jus
d'échalotes et son foie gras mi-cuit..............................19,80 €
▪ Aiguillettes de canard du Sud-Ouest......................19,80 €
▪ Magret de canard entier du Sud-Ouest..................20,80 €
▪ Entrecôte « Madame » 260g..................................20,80 €
▪ Entrecôte « Monsieur » 330g.................................22,50 €
▪ Entrecôte « Super Top » 430g............................... 25,50 €

▪ Papillote de saumon frais d'Ecosse "Label Rouge" HH
sur son lit de poireaux et de carottes........................ 19,80 €
New
▪
Viande du moment .................................... Voir Ardoise
Nos Accompagnements

Nos Sauces

▪ Gratin Dauphinois maison ▪ Roquefort
▪ Poivre Vert
▪ Pommes frites maison
▪ Miel & 4 Epices
Supplément accompagnement 2€ ▪ Beurre Maitre d'Hôtel à
Supplément Sauce 1€
l'ail vif

