Nos Entrées:
Rillette de Cochon à la graisse d’oie, toast

Saint Marcellin mariné à l’huile d’olive, ail et thym

Burratina, petite Mozzarella crémeuse, tomates anciennes, pesto
Foie Gras de canard au Muscat , Figues , toast

Cassolette d’escargots gratiné au Comté, épinards à l’ail
Les incontournables:

Gratiné de Chèvre aux herbes fraîches, toast

Nos plats:
6

Pêche du jour, purée de pomme de terre, huile vierge

15

10

Filet Mignon de porc, sauce Maroilles, purée de pdt

15

7

11

11

10

Grand Mélo (2pers) assortiments de Charcuteries et fromages

20

Menu enfant :

10

Steack haché pomme de terre rôties
Ou

Jambon blanc, purée de pomme de terre au beurre
***************

Tartare de boeuf au couteau et préparé, pdt, salade

Magret de Canard sud ouest sauce vin rouge,
Gratin de pdt, salade

20

Camembert rôti au miel et au thym, pdt rôties, salade

13

Les indémodables:

Poulet au Comté de la vache (mozzarella, chorizo, crème)
Pommes de terres rôties, salade

15

Gratin de pommes de terre, salade

17

Andouillette 5A rôtie, crème de St Marcellin,

*pdt abréviation de pommes de terre😉

Ou

Nos fromages sur planche sont séléctionnés par La Maison des fromages

Notre charcuterie sur planche provient de La maison Filière

16

Entrecôte 250g beurre aux herbes, gratin de pdt , salade

Mousse au chocolat
Glace 2 boules

15

Prix nets en €

Cuisine maison

Nos desserts:
Séléctions de fromages affinés

10

Panacotta du moment

7

Pot de mousse au chocolat

6

Gratin de figues fraîches, crème amandine

7

Colonel

9

Café gourmand
Coupe William

Nos parfums de glaces: citron, poire, vanille, fraise, pêche, abricot

8
9

Spiritueux: 4cl

Marc Garlaban, Poire, Cognac, Calvados, Gin,Havana.,Jameson,
vodka Eristoff,, william Lawson

7

Havana 7ans, Diplomatico, Calavados ++, Gin Bombay Sapphire

9

Glenfiddich 12 ans’ Knocckando 12 ans, Don Papa, Légendario,
Limoncello, Get 27

6

