
Œuf mollet croustillant,  
polenta et tuile de parmesan

ou
Buffet libre service
(uniquement le midi)

ou
Poire rôtie au chèvre, noisettes et miel

.......
Poitrine de porc confite aux épices

ou
Ballotine de poulet panée au chorizo

huile de sésame et émulsion de parmesan
ou

Filet de bar, crème de courgettes et menthe
...............

Parfait à la fraise, infusion de menthe
ou

Croquant aux noisettes,
mousse praliné et chocolat noir

Coupe glacée, profiteroles ou café gourmand dans les menus :
supplément 2,00 €

Menu détente
Servi uniquement les soirs 
et le week-end midi et soir

29,00 €

Œuf mollet croustillant,  
polenta et tuile de parmesan

ou
Fricassée d’asperges vertes aux gambas,

caramel à l’orange
ou

Poire rôtie au chèvre, noisettes et miel
.......

Pavé de selle d’agneau, pesto pistaches
cacahuètes et crémeux de chou fleur

ou
Filet de canette rôtie en croûte de sésame,

réduction au porto
ou

Dos de cabillaud cuit à basse température,
sauce noisette, passion et coriandre

...............
Parfait à la fraise, infusion de menthe

ou
Croquant aux noisettes,

mousse praliné et chocolat noir

Coupe glacée, profiteroles ou café gourmand dans les menus :
supplément 2,00 €

Menu plaisir
Servi uniquement les soirs 
et le week-end midi et soir

34,00 €

Formules du jour
Servies uniquement le midi du lundi au vendredi

(hors jours fériés)

FORMULE EXPRESS 15,00 €
Buffet libre service ou Plat du jour

Dessert ou Café

FORMULE RAPIDE 17,00 €
Buffet libre service 

Plat du jour
Dessert ou Café

FORMULE COMPLÈTE 18,00 €
Buffet libre service 

Plat du jour
Dessert et Café

Supplément 1/4 de vin : 1,00 €

Hamburger

ou nuggets de poulet

ou filet de poisson frais

ou petite pizza (Margarita ou Jambon)

----------

Salade de fruits ou boule de glace
ou crêpe au sucre ou nature
(supplément garniture : 1,00 €)

Menu enfant 8,20 €


