
Prix nets, service compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT 16€
ENTRÉE + PLAT + DESSERT 19€

formules uniquement le midi

Entrée seule 7€ | Plat seul 13€50 | Dessert seul 7€

    DESSERTS
Panna cotta au coulis de fruits rouges

Compotée d’ananas caramélisé sur son lit de riz au lait

Sorbet poire williamine

Truffier chocolat, noisettes, glace vanille

Suggestion du jour

  ENTRÉES
Salade de tomates fraîche et sa mozzarella, basilic

Croustillant de roquefort aux noix

Tartare de saumon à la coriandre et citron vert

Salade de volaille croustillante aux noix de cajou

Suggestion du jour

PLATS
Cœur de rumsteak, sauce au poivre, frites maison

Filet de bar rôti au pistou, ratatouille maison

Ballotine de volaille, sauce cheddar, tagliatelles
Mignon de porc, sauce moutarde à l’ancienne, 

purée de pommes de terre à l’huile d’olive

Suggestion du jour

            SALADES
CESAR | salade verte, poulet pané frais, parmesan, croûtons, 
oignon rouge, tomates cerises, œuf dur, vinaigrette

GOURMANDE | salade verte, magret de canard fumé, olives noires, 
légumes confits, gésiers de canard, pommes de terre

14€00

16€00

en cuisine
cuisine & comptoir

cuisine & comptoir

            LES PLANCHES
         - à tout moment -

PLANCHE DU FROMAGER | Saint-Nectaire, Brie, Emmental, Reblochon

PLANCHE DU CHARCUTIER | Rosette, andouille de Guéméné, 
 jambon Serrano, saucisson à l’ail

9€00

9€00



              PLATS

- Buchette de faux filet façon tataki aller-retour, 
  purée de pommes de terre à l’huile d’olive
- Pavé de saumon, beurre blanc, ratatouille maison
- Tomahawk de porc, sauce moutarde à l’ancienne, tagliatelles
- Tartare de bœuf préparé au moment ou aller-retour, frites maison
- Filet de daurade royale, salade d’herbes, riz anisé

           ENTRÉES

- Crottin de chèvre chaud, bardé de lard
- Carpaccio de bœuf, câpres et parmesan
- Tartare de saumon, coriandre, citron vert, céviché de bar
- Chiffonade de jambon de pays et sa rillette de canard

midi & soirÀ LA CARTE

Steak haché frais ou poulet pané, accompagné de frites ou de légumes
Glace Kids’

1 Sirop ou 1 Soft (parmi un choix proposé) €

MENU KIDS’ 13€
Enfants de 4 à 10 ans

Prix nets, service compris.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

en cuisine
cuisine & comptoir

cuisine & comptoir

               GOURMANDISES

- Cœur coulant chocolat, crème anglaise, glace vanille
- Crème brûlée maison à la vanille
- Pain perdu Nutella ou caramel beurre salé, glace caramel
- Nougat glacé au coulis de fruits rouges
- Café gourmand (Moelleux au chocolat, Ile flottante, Panna cotta)

8€00

8€00

8€00

9€00

9€00

22€00

18€00

18€00

16€00

19€00

                                         BURGERS
- Nos burgers sont servis avec salade et frites maison -

BEEF BURGER | pain brioché, steak de viande rouge, salade, tomate, 
confit d’oignons, cornichons, sauce cocktail, cheddar

FISH BURGER | pain brioché, saumon frais, confit d’oignons, ratatouille, 
beurre blanc, cheddar

DUCK BURGER | pain brioché, steak de canard confit, confit d’oignons, 
cheddar

CHICKEN BURGER | pain brioché, tenders de volaille maison, confit 
d’oignons, galette de pommes de terre, sauce moutarde à l’ancienne, 
cheddar

16€00

18€00

19€00

18€00

9€00

11€00

9€00

8€00
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