
LES ENTRÉES

Foie gras de canard mi cuit, chutney du moment et brioche chaude             
Vol au vent d’escargots au vin moelleux et persillade                                       
Tête et langue de veau, sauce gribiche                                                                 
Gravelaax de saumon, salade de charlotte, crème sucrée salée                     
Œuf cocotte jambon cul noir, parmesan et échalotes confites
Camembert rôti thym et miel, noix et raisin (à partager ou pas)  
Os à moelle, tartine grillée                                             

16.00
11.00

    11.00
11.00
11.00

8.50

A PARTAGER...OU PAS

Pot de terrine de cochon cul noir, chutney et pain grillé
Les 100 grammes de jambon cul noir affiné 24 mois
Assiette de charcuterie (jambon, saucisson, et terrine de cul noir)

9.90
15.50
22.90

Le saucisson entier de cul noir (250 grammes) 19.90

LES PLATS CANAILLES

Foie de veau limousin 200grs, persillade maison                                      25.00

Côte de veau du Limousin grand-mère (300grs)
 Sauce champignons, échalotes et jambon cul noir                                 

26.00

Rognon de veau entier en persillade                                                                        26.00

Ris de veau aux morilles dans son vol au vent                                                        32.90

Ris de veau poêlés persillade                                                                                     25.90

Blanquette de veau maison et pâtes fraiches                                                         19.90

Le bœuf carottes dans la joue de bœuf, cuisson lente, pommes vapeurs 19.90

Chou farci maison au cochon cul noir  16.90

La tête et langue de bœuf sauce gribiche, pommes vapeur                                18.90

Magret de canard entier de chez Didier Cotte, sauce au choix 25.90

(Supplément salade 2.50, supplément légumes ou frites 3.50)

LES DESSERTS

Assiette de fromages                                                                                                   
Tourte aux pommes et à la cannelle et sa glace vanille
Ananas rôti, glace vanille, biscuit sablé                                                                    
Fondant au chocolat noir, glace caramel                                                                 
Cannelés façon profiteroles, glace vanille                                                               
Baba au rhum maison , rhum arrangé maison                                                        
Brioche façon pain perdu, confiture de lait, glace vanille                                     

9.00
8.00
8.00
8.00
8.90

12.00
8.00

Café canelé_________3.90___________________ thé ou infusion canelé_______4.70

MENU ENFANT (JUSQU’ A 10 ANS)         12.00

Steak hache maison ou aiguillette de poulet panées, frites maison

Glace deux boules ou cookies maison, glace vanille

Jus de fruits ou limonade ou sirop au choix

tous nos plats sont préparés maison et sur place et sont soumis au marché, nous pouvons parfois
rencontrer des ruptures, mais ceci est un gages de fraicheur et de qualité
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