Prix nets en euros, taxes et service compris. La maison n'accepte plus les chèques.

COQUILLAGES & CRUSTACÉS

MENU DU ZEYER 42.5€

pour vos fruits de mer, conultez le dépliant
Entrées
Oeufs pochés au chorizo
Salade frisée aux lardons et son oeuf
poché
Plats
Filet de Bar à la plancha, petits légumes

ENTRÉES
Poêlée de gambas aux cheveux d'anges
sauce pistou, salade mêlée
Croustillant de chèvre fermier au miel
et sa salade mêlée
Planche de charcuteries à se partager
Charlotte d'avocat aux miettes de crabe
Oeufs pochés à la crème de chorizo
Salade frisée aux lardons et son oeuf poché
****************************************
Huitres spéciales Utah Beach n°3 (les 6 ) ***

13.5

Faux-Filet, sauce échalotes et sa garniture
de frites

9.9
12.0
13.8
11.0
10.5

Gourmandises
La traditionnelle Crème brûlée
Salade de fruits frais maison
15 cl Sauvignon blanc ou Gamay rouge
(compris dans le menu 3 plats)

26.5

GOURMANDISES

LES CLASSIQUES
Cassolette de rognons de veau, sauce moutarde
Tagliatelles
Poulet fermier rôti, jus au romarin, pomme purée
Pavé de rumsteak Race Aubrac maison Conquet
sauce béarnaise ou aux poivres
Tartare de bœuf Tradition ou Italien ou Snacké
Boeuf fermier Aubrac label rouge 100% muscle
Côte de veau, pommes persillées
Andouillette AAAAA, sauce moutarde, frites

22.0
21.0
25.0
22.5

Pâtisseries présentées sur plateau ( au choix )

9.0

La traditionnelle Crème brûlée

8.0

Craquant chocolat, crème anglaise

8.5

Ananas frais en pirogue

8.0

Salade de fruits frais maison

8.0

Faisselles de fromage blanc et son coulis

6.9

Profiteroles à la glace vanille, sauce chocolat chaud

9.8

Nos fromages accompagnés d'une petite salade
Brie ou Cantal de Salers ou Crottin de chèvre

8.0

Café Gourmand

8.5

27.0
23.0

GLACES & SORBETS BERTHILLON
1 boule 5 // 2 boules 9.8 // 3 boules 14
Chocolat, moka, caramel à la fleur de sel, pistache, cassis,
citron, poire, framboise, nougat au miel

LA CRIÉE DU MOMENT
Pavé de cabillaud grillé, sauce pistou
poêlée de courgettes à la provençale

25.0

Café ou Chocolat Liégeois Berthillon

10,8

Sorbet poire Berthillon “Alcool de poire”

12.0

Coupe colonel Berthillon

12.0

