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  La Carte

Nos Entrées
  

- Tarte fine pomme-boudin et oignon confit                                7 €
- Panna cotta brocoli, crevettes marinées au curry      8 €
- Emincé de volaille au cumin, shiitaké et sauce ravigote                 9 €
- Velouté d'asperge et flan tiède au haddock                10 €

Nos Plats

- Carré de porc rôti, jus au thym                                           12 €
- Navarin d'agneau au romarin, tagliatelle                                 14 €
- Pavé de cabillaud, sauce échalote                               14 €
- Filet de bar poêlé, sauce riesling                    15 €
- Pavé de rumsteack émincé, jus à l'ail doux                             16 €

Fromage

- Assiette de fromages et salade verte  4,5 €
- Salade verte  2,5 €

Note gourmande 
  

 - Glaces et sorbets fabriqués à la ferme par Mme Greffier :(2 boules)
     et langue de chat maison     5 €
(Parfums glace : vanille, chocolat, café, caramel au beurre salé.
 Parfums sorbet : cassis, fraise, mangue, pomme, citron .)

- Nougat glacé maison, coulis de fruit                           6 €
      - Café ou thé gourmand                                                                        7,5 €

A commander en début de repas :
- Mi-cuit au chocolat, glace caramel au beurre salé                    7 €
- Mousse rhubarbe, fraise et croquant au pavot                                   7 €

Menu enfant  (jusqu'à 12 ans)                                                                           7 €

Certains produits frais peuvent manquer sur notre carte. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
Toutes nos entrées, tous nos plats ainsi que tous nos desserts sont réalisés par nos soins, 

exceptés les glaces et sorbets 
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Suite à la crise sanitaire actuelle,
nous avons réaménager notre carte pour une meilleure gestion des produits.

Notre priorité absolue est d'assurer votre sécurité pour vous accueillir

-du gel hydroalcoolique sera à votre disposition 

Menu enfant
(jusqu'à 12 ans)

Steak haché purée ou pâtes ou légumes
Ou

Pavé de saumon purée ou pâtes ou légumes
Ou

 Jambon purée ou pâtes ou légumes
***

Glaces (2 boules)

7€  Formule du 
midi

du mardi au vendredi  (sauf  jours fériés)
Uniquement servie le midi de 12h à 13h30

Entrée du jour   3 €
Plat du jour  9 €

Dessert du jour  3 €


