À la carte
Entrée, Plat, Dessert 39,0
Entrée, Plat ou Plat, Dessert 33,0

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
Salade de lentilles vertes du Puy aux oignons rouges. magret fumé de chez Jeansarthe
Soupe à l'oignon maison croutons gratinés a l'emmental
Terrine de poulet maison à l'estragon confiture d'oignons à la grenadine
Gros oeuf Bio poché façon tartiflette reblochon et lard grillé

Suggestion de la semaine
Oeuf parfait pané PanKo (+ 5.00 € ) sauce homardine, gambas et petits oignons

Plats 24€
Tartare au couteau préparé ou non, frites maison
Faux-filet, race Normand 280 grs sauce béarnaise, frites maison
Filet de saumon mi-fumé, beurre citronné bouquet de légumes d'automne
Côte de boeuf pour deux personnes 1,2 kg (+15 € p/pers) frites et béarnaise
Marmite de tête de veau à l'ancienne gribiche et légumes vapeur
Paleron de boeuf braisé aux carottes écrasé de pomme de terre.
Filet de canette , aigredouce aux navets confits gratin dauphinois
Choucroute de la mer 3 poissons,st Jacques,langoustines beurre génièvre (+ 8.00€)
Assiette de coquillettes et prince de Paris crème gratinée au Comté

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
Millefeuille caramélisé à la vanille et au rhum caramel laitier
Profiterolles maison, glace vanille chocolat chaud et amandes grillées
Paris Brest maison. crème pralinée et caramel laitier
Tarte Tatin aux pommes caramélisées crème d'Isigny
Riz au lait Grand Mère à la vanille compotée de fruits exotiques
Gateau moëlleux poire et amandes crème au Grand Marnier

Suggestion de la semaine
Assiette de crêpes Suzette (+5.00) flambées au Grand Marnier
Prix nets en euros, taxes et service compris. CB 15€ minimum. Chèques non acceptés.

Nos Viandes
sélectionnées

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

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

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

