La Carte
Les grandes assiettes
L’omelette à votre façon

9.50€

(Pommes de terre, herbes fraîches, tomates fraîches, jambon, fromage, girolles)

Tarte fine à la tomate et son pesto vert
La grande salade d’hiver

8.50€
10.50€

(Duo de salade, tomates cerise, poitrine fumée grillée, pommes de terre rissolées, toast de Crottin de chèvre chaud)

Parmentier de confit de canard aux girolles parfumé à la sauge
Tagliatelles fraîches au saumon fumé crémées à la ciboulette et estragon
Les entrées
Bruschetta de Coulommiers au miel et au poivre noir et son mesclun
Notre potage de légumes de saison
Duo de poissons fumés et sa crème fouettée à l’aneth
Le délice de Serrano et chèvre frais et son pesto de tomates séchées
Les poissons
Pannequet de St -Jacques à la fondue de poireaux, mesclun de salade
Dos de lieu jaune en croûte d’agrumes et sa purée de vitelottes
Pavé de saumon grillé au beurre de vanille, riz parfumé
et tagliatelles de légumes
Médaillons de lotte, champignons rôtis à l’ail et riz parfumé
Les viandes
Carpaccio de bœuf au basilic et parmesan (origine France), frites fraîches
Médaillons de veau à l’ancienne (origine France), écrasé de pommes de terre
Faux filet de bœuf et sa sauce aux morilles (origine France), frites fraîches
Le petit wok Italien

13.50€
11.50€

8.00€
6.50€
9.50€
9.50€

21.50€
19.00€
16.50€
21.00€

16.50€
19.50€
17.50€
16.00€

(Aiguillettes de poulet, tagliatelles fraîches, asperges vertes, tomates cerise et copeaux de bacon)

Les fromages
L’assiette de fromages affinés et son mesclun à l’huile de noix

7.00€

Les desserts
Café gourmand
La crème brûlée aux graines de vanille de Madagascar
Croquant aux pommes caramélisées et son caramel au beurre salé
Le finger à la banane confite aux saveurs coco, sauce chocolat
La salade de fruits d’hiver infusée au rhum
Farandole de crèmes glacées et sorbets

6.50€
8.00€
8.00€
7.00€
7.00€
7.00€

Prix nets toutes taxes comprises

