La Carte
Cher client si vous êtes allergique à certains produits merci de
vous renseignez auprès du personnel.

Les entrées :
 Douzaine d'esargots à la persillade

13€50

 Six escargots

7€50

 Ballotine de pintade aux cèpes
 Oeuf meurette (oeuf poché au
bourguignonne, lardons, champignons)

15€00
vin

rouge,

sauce

un oeuf 6€50
deux oeufs12€00
 Terrine de campagne et son mesclun

9€50

 Salade de jambon cru du Morvan, tomme de la Pierre qui Vire,
tomates confites, oignons frits
Petite 8€50
Grande 15€50

Les plats :
Tout plat commandé en direct demande 20 minutes d’attente ,merci
de votre compréhension
Parce que nous défendons l'agriculture française toutes nos viandes
sont
« Origine France »

 Tête de veau et langue sauce ravigote (selon disponibilité)
13€50

 Pièce de boeuf(200g)

23,00€

 possibilité 100g

13,00€

Sauces aux choix:
Bourguignonne

Roquefort,

Epoisses,

Poivres,

Echalotes,

 Sauté d'agneau au curry

16,00€

 Travers de porc caramélisé ,noisette ,sauce miel

18€00

 Mijoté de poulet, sauce champignons

17€00

 Plat du jour

11€

 Fromages :
 Fromage blanc et ses accompagnements
(salé ou sucré)

6,50€

 Assiette de 4 fromages de la Région Bourgogne
Franche Comté
9,00€

Menu enfant (-10 ans)
10,50 = rosette + plat + dessert
8,50 = plat + dessert
plat du jour ou steack haché , frites
Glace ou Fondant chocolat caramel

Desserts :
 Coulant chocolat caramel, glace vanille

11€50

 Profiteroles vanille, sauce chocolat

9€00

 Profiteroles caramel, sauce chocolat

9€50

 Profiteroles vanille, sauce caramel

9€50

 Coupe Marcassin: crème de cassis, marc de bourgogne, sorbet
marc, sorbet cassis, chantilly
9€00
 Crème fondante litchees et poivre de Cassis

8€50

 Crème brulée à la vanille

7€50

 Café gourmand (3pièces)

9€50

 Dessert du jour

6€50

Carte des glaces :
Glaces :
2 boules : 3,80 €
3 boules : 5,00 €
Chantilly : 3,00 €
Crème glacée :

•

abricot

•

caramel

•

chocolat

• chocolat liégeois 6,70€

café

• café liégeois 6,70€

vanille

• caramel liègeois 6,70€

•
•

Coupe glacée :

pistache

•

Coupe digestive : 7,90€

Sorbets :
.

mirabelle

.

cassis

•

citron

•

poire

•

fraise

•

William: 2 boules poire, eau de
vie poire

•

Colonel: 2 boules citron, vodka
•

Vigneron : 2 boules cassis et
marc de bourgogne

