
23 Mai 2023
INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten Crustacés Œufs Poissons

Arachides Soja Lait Fruits à coques

Céleri Moutarde Sésame Sulfites

Lupin Mollusques

Entrées
Entrées
Ardoise de charcuteries

Assiette de
rosette

Assiette de saumon fumé et toasts

Avocat mayonnaise ou vinaigrette

Nems au poulet 5 pièces

Nems au poulet 3 pièces

Œuf dur mayonnaise maison

Œufs durs mayonnaise
maison

Petite assiette de charcuteries

Soupe à l'oignon gratinée

Tomate mozzarella di buffala, sauce basilic

Salades
Salades
Cæsar
salade, tomate, œuf dur, poulet grillé, anchois,
copeaux de parmesan, croûtons, sauce cæsar

Cap Horn
salade, tomate, pamplemousse, avocat, 
saumon fumé

Chèvre chaud au miel et thym
Salade, toast, crottin de Chavignol, tomates cerises, noisettes

Italienne
salade, tomate, jambon de pays, jambon serrano, mozzarella, copeaux de parmesan,
sauce basilic
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Snacks
Buffet chaud
Croque Madame frites ou salade
pain de mie, jambon de Paris, emmental, œuf au plat

Croque Monsieur frites ou salade
pain de mie, jambon de Paris, emmental

Croque Monsieur à la truffe frites ou salade
pain de mie, jambon cuit italien à la truffe, emmental

Croque Muette frites ou salade
pain de mie, jambon de Paris, tomate, emmental

Hot-Dog 2 Saucisses de Francfort, emmental

Super Croque frites ou salade
pain de mie, jambon de Paris, tomate, emmental, œuf au plat

À partager à l’apéro
Acras de morue

Ardoise de charcuteries

Ardoise de fromages

Ardoise mixte

Croque apéro

Nems poulet 5 Pieces

Œufs
Œuf dur

Œufs au plat jambon frites ou salade

Œufs au plat nature frites ou salade

Omelette fines herbes frites ou salade

Omelette jambon ou fromage frites ou salade

Omelette mixte frites ou salade
jambon et fromage

Omelette nature frites ou salade

Sandwiches (après 15h)
Auvergnat Cantal, jambon de pays

Jambon de pays Cornichons

Spécial salade, tomate, jambon de Paris, Emmental, œuf dur, mayonnaise

Plats
Viandes
*Suprême de Poulet curry rouge, lait de coco
coriandre fraîche, linguines et brocolis

Bacon Cheeseburger
steak haché, bacon, cheddar, salade, coleslaw,
oignons, cornichons, sauce burger, frites ou salade

Magret de canard, sauce poivre vert
pommes salardaises, haricots verts

Pepper Burger
steak haché, oignons, cornichons, tomate, bacon,
cheddar, sauce poivre vert, frites ou salade

Tartare de bœuf préparé cru ou aller
retour
câpres, ciboulette, échalote, moutarde , oeuf, sauce pimentée. frites/salade
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Végétarien
Veggie Burger frites ou salade
pain burger, galette de quinoa à la provençale, salade, tomate, cornichons aigres
doux, sauce chimichurri

Plats
Steak haché œuf à cheval frites ou salade

Desserts
Fromages
Ardoise de fromages

Camembert ou Emmental

Cantal ou Conté

Desserts
Brioche façon pain perdu caramel beurre salé
une boule de glace vanille ou crème fouettée

Crème brûlée à la vanille

Fraises crème fouettée

Fraises Melba
fraises, 2 boules de glace vanille, confiture de fraise, crème fouettée

Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Moelleux au chocolat coeur coulant
une boule de glace vanille ou crème fouettée

Profiteroles à la vanille sauce chocolat

Glaces
Café ou Chocolat Liégeois 3 boules de glace café ou chocolat, crème fouettée

Coupe "Muette" 3 boules au choix
vanille, café, chocolat.

Dame Blanche 3 boules de glace vanille, chocolat chaud, crème fouettée

Fraises Melba
fraises, 2 boules de glace vanille, confiture de fraise, crème fouettée

Profiteroles à la vanille sauce chocolat

Les Vins
Vins Rouges

 Bordeaux AOP Château Malbat

 Bourgogne AOP Millebuis Pinot Noir

 Côtes du Rhône Villages AOP Le Titi

 Pic Saint Loup AOP Château de Lancyre - Clos des Combes

 Saint-Émilion AOP Château Belle Assise Coureau Caveau l'Esprit

Vins Rosés
 Côtes de Provence AOP Minuty Prestige

 IGP Pays d'Oc Le Titi

 IGP Sables de Camargue Domaine du Petit Chaumont - Gris de Gris

Vins Blancs
 Chablis AOP Domaine Georges

 IGP Pays d'Oc Chardonnay

 Sancerre AOP Les Broux
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Les Bulles
 Champagne AOP Philippe Gonet - Grande Réserve

Cocktails
Cocktails
Apérol Spritz
5cl Apérol, 5cl Prosecco, eau gazeuse, tranche d' Orange

Campari Spritz
5cl Campari, 5cl Prosecco, eau gazeuse, tranche d' Orange

Irish Coffee
7cl café, 4cl whisky, crème fouettée

Petit-Déjeuner
Formules
Trois œufs nature en omelette ou au plat (Supplément bacon +1€)
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