
Prix nets en euros, taxes et service compris. CB 15€ minimum. Chèques non acceptés.

Entrées 12,00€
Assiette de saumon fumé par nos soins, crème citronnée pain grillé

Caquelon d'escargots de Bourgogne 6 ou12 (+5,00€ ) Beurre d'ail aux amandes
Oeuf Bio poché velouté et pointes d'asperges Copeaux de Speck

Camenbert frit , panure Panko chutney pomme cidre
Tartare d'aigle-bar à la moutarde douce crème à l'encre de seiche

Terrine de pied de cochon aux légumes gribiche aux herbes
Velouté de petits pois frais crème légère carotte cumin

Suggestion de la semaine
Kadaif de Gambas (+5.00€) aigre-douce de crustacés et soja

Plats 24€
Tartare au couteau préparé ou non, frites maison

Faux-filet, race Normand 280 grs sauce béarnaise, frites maison
Côte de boeuf pour deux personnes 1,2 kg (+15 € p/pers) frites et béarnaise

Grand aïoli de morue fraîche (+5.00) huile de coriandre et ses 10 légumes
Assiette de penne, légumes méridionaux crevettes sautées et parmesan

Filet de thon en croûte de sésame legumes niçois et pesto
T-bone de veau en habit d'herbes jus corsé et écrasé de pomme de terre

Andouillette grillée de chez Lemelle sauce graine de moutarde et frites maison
Tataki de boeuf mariné au gingembre salade de tomates cerises et frites

Suggestion de la semaine
Rôtisserie du jour : Demander notre marché du jour

Fromages et Desserts 11,00€
Fromage de nos régions affiné par Thierry Avisse
Café, décaféiné ou thé gourmand mignardises

Paris Brest maison. crème pralinée et caramel laitier
Millefeuille caramélisé à la vanille et au rhum caramel laitier
Brioche perdue à l'ancienne compotée de fruits rouges et coulis

Pavlova chantilly vanillée, fraise et framboise coulis de framboise
Riz au lait grand mère compote d'ananas et caramel

Tatin de poires caramélisées crème d'Isigny

Suggestion de la semaine
Assiette de crêpes Suzette (+5.00) flambées au Grand Marnier

À la carte
Entrée, Plat, Dessert 39,0

Entrée, Plat ou Plat, Dessert 33,0



Prix nets en euros, taxes et service compris. CB 15€ minimum. Chèques non acceptés.

Les Classiques
LE BOEUF

Filet de Boeuf bearnaise 32,00€
Frites maison

Filet Hemingway pour 1 pers 38,00€
Filet de boeuf Français au poivre snacké , flambé au Bourbon devant vous .

Frites maison
LE VEAU

Côte de veau de Corrèze foyot 36,00€
Jus au porto et pommes de terre du jour

Les Maturées
Une viande maturée est une viande sur os que nous laissons reposer plusieurs

semaines dans des conditions de conservation optimales et maîtrisées.
En maturant, la viande perd en humidité et en masse. Ainsi, les saveurs sont plus

concentrées sur le cœur du muscle.
Résultat : un goût incomparable et une tendreté sans égal après cuisson !

LE BOEUF

Entrecôte Snackée 13,00€
Prix au poids pour 100 gr ( Min 300gr ) 

Béarnaise maison et frites
Canon d'onglet de boeuf maturé, échalotes confites 28,00€

Frites maison

Nos Viandes
sélectionnées


