
Prix nets, service comprisPrix nets, service comprisPrix nets, service comprisPrix nets, service compris    
 

Formules du jourFormules du jourFormules du jourFormules du jour    
    

((((DuDuDuDu    mardi au samedi, le midi uniquementmardi au samedi, le midi uniquementmardi au samedi, le midi uniquementmardi au samedi, le midi uniquement))))    
Hors jours fériésHors jours fériésHors jours fériésHors jours fériés    

    

 Plat unPlat unPlat unPlat unique ique ique ique                                                                     10101010    €€€€    
    

 Entrée et plEntrée et plEntrée et plEntrée et plaaaat ou plat et dessert t ou plat et dessert t ou plat et dessert t ou plat et dessert                             11.5011.5011.5011.50    €€€€    
    

 EntrEntrEntrEntrée, plat et dessertée, plat et dessertée, plat et dessertée, plat et dessert                                13131313.50.50.50.50    €€€€    

    

Menu enfant   9.50 €Menu enfant   9.50 €Menu enfant   9.50 €Menu enfant   9.50 €    
    

P’tit burger maisonP’tit burger maisonP’tit burger maisonP’tit burger maison    

OuOuOuOu    

Steak à chevalSteak à chevalSteak à chevalSteak à cheval    

Ou Ou Ou Ou     

KnackKnackKnackKnack        
    

Garniture au choixGarniture au choixGarniture au choixGarniture au choix    : frites, pâtes ou légumes du marché: frites, pâtes ou légumes du marché: frites, pâtes ou légumes du marché: frites, pâtes ou légumes du marché    
    

***** ***** ***** *****     
    

P’tite dame blancheP’tite dame blancheP’tite dame blancheP’tite dame blanche    

Ou Ou Ou Ou     

Gaufre au sucre ou au nutellaGaufre au sucre ou au nutellaGaufre au sucre ou au nutellaGaufre au sucre ou au nutella    

    

Menu Menu Menu Menu VégétarienVégétarienVégétarienVégétarien            23232323    €€€€    
    

Salade gourmandeSalade gourmandeSalade gourmandeSalade gourmande    ::::    

ttttoast oast oast oast de Rocamadour, melode Rocamadour, melode Rocamadour, melode Rocamadour, melonnnn    et tomateset tomateset tomateset tomates    
    

***** ***** ***** *****     
    

Pâtes fraîches de GélucourtPâtes fraîches de GélucourtPâtes fraîches de GélucourtPâtes fraîches de Gélucourt    aux légumes du marchéaux légumes du marchéaux légumes du marchéaux légumes du marché    
    

***** ***** ***** *****     
    

Coupe de sorbets deuxCoupe de sorbets deuxCoupe de sorbets deuxCoupe de sorbets deux    boulesboulesboulesboules    avec ou sans chantillyavec ou sans chantillyavec ou sans chantillyavec ou sans chantilly    

OuOuOuOu    

Clafoutis aux fruits selon le marché,Clafoutis aux fruits selon le marché,Clafoutis aux fruits selon le marché,Clafoutis aux fruits selon le marché,    

accompagné de sa boule de sorbetaccompagné de sa boule de sorbetaccompagné de sa boule de sorbetaccompagné de sa boule de sorbet        



Prix nets, service comprisPrix nets, service comprisPrix nets, service comprisPrix nets, service compris    
 

Menu «Menu «Menu «Menu «    AffaireAffaireAffaireAffaire    »»»»    
        

    

 Entrée et plat ou plat et dessert Entrée et plat ou plat et dessert Entrée et plat ou plat et dessert Entrée et plat ou plat et dessert                                                         19 €19 €19 €19 €    
 Entrée, plat et dessert Entrée, plat et dessert Entrée, plat et dessert Entrée, plat et dessert                                                             25 €25 €25 €25 €    

    

    
Terrine maison du moment Terrine maison du moment Terrine maison du moment Terrine maison du moment et panaché de crudités et panaché de crudités et panaché de crudités et panaché de crudités     

Ou Ou Ou Ou     

Salade césar : Salade césar : Salade césar : Salade césar :     

aiguillettes de poulet rôties,aiguillettes de poulet rôties,aiguillettes de poulet rôties,aiguillettes de poulet rôties,    

sasasasauce césar, croûtonsuce césar, croûtonsuce césar, croûtonsuce césar, croûtons    dorés dorés dorés dorés et copeaux de et copeaux de et copeaux de et copeaux de parmesanparmesanparmesanparmesan    
    

***** ***** ***** *****     
    

Brochette du boucherBrochette du boucherBrochette du boucherBrochette du boucher    selon le marchéselon le marchéselon le marchéselon le marché    

OuOuOuOu        

Filet de pFilet de pFilet de pFilet de poisson du marché grillé, sauce viergeoisson du marché grillé, sauce viergeoisson du marché grillé, sauce viergeoisson du marché grillé, sauce vierge    
    

    ********************            
    

Assortiment de fromages de Vergaville,Assortiment de fromages de Vergaville,Assortiment de fromages de Vergaville,Assortiment de fromages de Vergaville,    salade verte (Supplément 3 €)salade verte (Supplément 3 €)salade verte (Supplément 3 €)salade verte (Supplément 3 €)    

Ou Ou Ou Ou     

Assortiment de fromages de France affinés, salade verte (Supplément 6 €)Assortiment de fromages de France affinés, salade verte (Supplément 6 €)Assortiment de fromages de France affinés, salade verte (Supplément 6 €)Assortiment de fromages de France affinés, salade verte (Supplément 6 €)    
    

********************    
    

Ile flottante maison aux pralines roses, Ile flottante maison aux pralines roses, Ile flottante maison aux pralines roses, Ile flottante maison aux pralines roses,     

crème anglaise aux gousses de vanille crème anglaise aux gousses de vanille crème anglaise aux gousses de vanille crème anglaise aux gousses de vanille     

Ou Ou Ou Ou     

Clafoutis aux fruits selon le marché,Clafoutis aux fruits selon le marché,Clafoutis aux fruits selon le marché,Clafoutis aux fruits selon le marché,    

accompagné de sa boule de sorbetaccompagné de sa boule de sorbetaccompagné de sa boule de sorbetaccompagné de sa boule de sorbet        

OuOuOuOu    

Coupe de glacCoupe de glacCoupe de glacCoupe de glace deux boules avec ou sans chantillye deux boules avec ou sans chantillye deux boules avec ou sans chantillye deux boules avec ou sans chantilly    
    
    

    

Formules boissonsFormules boissonsFormules boissonsFormules boissons    
    

 1 verre de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 1 verre de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 1 verre de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 1 verre de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café                                 7 €7 €7 €7 €    

 2 verres de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 2 verres de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 2 verres de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café 2 verres de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café                             9 €9 €9 €9 €    

    
    

    
    



Prix nets, service comprisPrix nets, service comprisPrix nets, service comprisPrix nets, service compris    
 

    
Menu GourmandMenu GourmandMenu GourmandMenu Gourmand    

    
Menu complet hors boissonsMenu complet hors boissonsMenu complet hors boissonsMenu complet hors boissons    ::::    

41414141.00.00.00.00    € € € €     
    

Menu complet boissons Menu complet boissons Menu complet boissons Menu complet boissons comprisescomprisescomprisescomprises    

55.00 €55.00 €55.00 €55.00 €    
((((Comprenant 1 apéritif, 2Comprenant 1 apéritif, 2Comprenant 1 apéritif, 2Comprenant 1 apéritif, 2    verres de vin, ¼ d’eau minérale et 1 caféverres de vin, ¼ d’eau minérale et 1 caféverres de vin, ¼ d’eau minérale et 1 caféverres de vin, ¼ d’eau minérale et 1 café))))        

    

    

Foie gras de canard maison, Foie gras de canard maison, Foie gras de canard maison, Foie gras de canard maison, gelée à la framboisegelée à la framboisegelée à la framboisegelée à la framboise    

et chutney au melonet chutney au melonet chutney au melonet chutney au melon        

OuOuOuOu    

Salade niçoise : Salade niçoise : Salade niçoise : Salade niçoise :     

steak de thon grillé à la plancha,steak de thon grillé à la plancha,steak de thon grillé à la plancha,steak de thon grillé à la plancha,            

haricots verts, anchois marinés et œufs dursharicots verts, anchois marinés et œufs dursharicots verts, anchois marinés et œufs dursharicots verts, anchois marinés et œufs durs    
    

********************        
    

Filet de Filet de Filet de Filet de bœuf grillé, sauce béarnaise, bœuf grillé, sauce béarnaise, bœuf grillé, sauce béarnaise, bœuf grillé, sauce béarnaise,     

poivre vertpoivre vertpoivre vertpoivre vert    ou roquefortou roquefortou roquefortou roquefort    

OuOuOuOu    

Magret de caMagret de caMagret de caMagret de canard grillé,nard grillé,nard grillé,nard grillé,    

jus au vinaigre de framboisejus au vinaigre de framboisejus au vinaigre de framboisejus au vinaigre de framboise        

OuOuOuOu    

Palette de poissons du jour grillés à la plancha,Palette de poissons du jour grillés à la plancha,Palette de poissons du jour grillés à la plancha,Palette de poissons du jour grillés à la plancha,    

sauce viergesauce viergesauce viergesauce vierge    
    

***** ***** ***** *****     
    

Assortiment de fromages de Vergaville, salade verte (Supplément 3 €)Assortiment de fromages de Vergaville, salade verte (Supplément 3 €)Assortiment de fromages de Vergaville, salade verte (Supplément 3 €)Assortiment de fromages de Vergaville, salade verte (Supplément 3 €)    

Ou Ou Ou Ou     

Assortiment de fromages de France affinés, salade verte (Supplément 6 €)Assortiment de fromages de France affinés, salade verte (Supplément 6 €)Assortiment de fromages de France affinés, salade verte (Supplément 6 €)Assortiment de fromages de France affinés, salade verte (Supplément 6 €)    
    

********************        
Assiette gourmande composée de 4 dessertsAssiette gourmande composée de 4 dessertsAssiette gourmande composée de 4 dessertsAssiette gourmande composée de 4 desserts    

sélectionnés par Fannysélectionnés par Fannysélectionnés par Fannysélectionnés par Fanny    

    
    

    


