La Carte
Cher client si vous êtes allergique à certains produits merci de
vous renseignez auprès du personnel.
Attention: Dans le contexte actuel, nous essayons de toujours avoir
la disponibilité des produits proposés, si certains produits manques,
nous en sommes désolés. Merci de votre comprehension

Les entrées :
 Douzaine d'esargots à la persillade

13€

 Six escargots

6€50

 Salade de boeuf fumé, oignons frits, et copeaux d'emmental
petite 6€50
grande 12€50

 Salade de fromage chaud "Affiné de la Pierre qui Vire", miel et
sésame
petite 7€50
grande 14€50
 Terrine de campagne et son mesclun

9€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), sauce marchand de vin

23,00€

 possibilité 100g

13,00€

 Filet mignon de porc sauce madère

17€

 Andouillette sauce roquefort

16€50

 Saucisses de poulet artisanales aux herbes, sauce tartare
11€50
 Magret de canard, sauce poivre

19€00

 Plat du jour

11€

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

6,00€

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

Menu enfant (-10 ans)
9€ = entrée + plat + dessert
7€ = plat+ dessert ou entrée+ plat
saucisson ou carottes rapées
sauté de poulet ou saucisse de savoie , frites
Glace ou choux chantilly

Desserts :
Tous nos desserts sont maison
Pour les desserts chauds merci de commander en début de repas
 Vacherin glacé menthe chocolat

7€00

 Profiteroles vanille, sauce chocolat

9€00

 Profiteroles caramel, sauce chocolat

9€50

 Profiteroles vanille, sauce caramel

9€50

 Tarte au chocolat glace vanille

9€50

 Dome glacé rhum-raisin et ananas

9€50

 Crème fraise et ses fruits frais

8€50

 Café gourmand (3pièces)

9€50

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

•
Coupe glacée :

•

caramel

•

chocolat

• chocolat liégeois 6,70€

café

• café liégeois 6,70€

vanille

• caramel liègeois 6,70€

•
•
.

rhum-raisin

Sorbets :
.

•

William: 2 boules poire, eau de
vie poire

•

Colonel: 2 boules citron, vodka

mirabelle
.

•

Coupe digestive : 7,90€

banane

•

fruits rouges

•

citron

•

poire
pommes

•

Iceberg: 2 boules menthe
chocolat get 27

