LA CARTE
Entrées :
Terrine du chef

5,50 €

Assiette de charcuterie

6,00 €

Foie gras maison

7,50 €

Velouté de saison

4,50 €

Salade de chèvre chaud

7,00 €

Salade méli-mélo

6,00 €

Les grandes salades :
LA MÉLÉE : pâte à pizza, jambon cru, œuf, légume du moment, champignons,

15,00 €

tomate, copeaux de parmesan.
LA LANDAISE : salade. gésiers, magret séché, lardons, tomates, croûtons.

15,00 €

Plats :
Poisson selon arrivage

14,50 €

Magret de canard entier, sauce du chef

14,50 €

Entrecôte (280/300 gr), sauce du chef

19,50 €

Camembert rôti, salade, frites.

12,50 €

Nos plats sont accompagnés de légumes du moment

Desserts :
Glaces (2 boules, vanille, chocolat, citron, coco)

4,00 €

Assiette de fromages

5,00 €

Crème brûlée

5,00 €

Fondant au chocolat

5,00 €

Pain perdu

5,00 €

Café gourmand

6,50 €

Profiteroles

5,50 €

Dessert du moment
les plats ”fait maison” sont élaborés sur place à partir de produits bruts
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5,00 €

MENU
Starter :
Terrine of the leader

€ 5,50

Plate of charcuterie (cold meats)

€ 6,00

Foie gras house

€ 7,50

Softness of season

€ 4,50

Warm goat cheese salad with honey
Méli-mélo salad

€ 7,00
€ 6,00

Great salades :
THE MELEE : pizza dough, ham, egg, seasonal vegetables, mushrooms,

€ 15,00

tomato, parmesan shavings
LA LANDAISE : salad. gizzards, dried duck breast, lardons, tomatoes, croutons.

15,00 €

Dishs :
Fish according to load

€ 14,50

Whole duck breast, sauce of the leader

€ 14,50

Steak (280/300gr) , Sauce of the leader

€ 19,50

Camembert cheese roast, salad, French fries

12,50 €

Our dishes are accompanied with seasonal vegetables

Desserts :
Ice cream (2 scoops,vanilla, chocolate, lemon, coconut)

€ 4,00

Cheese Plate

€ 5,00

Crème brûlée

€ 5,00

Chocolate fondant

€ 5,00

French Toast

€ 5,00

Gourmet coffee

€ 6,50

Profiteroles

€ 5,50

Dessert of moment
“Home cooked” dishes are prepared her with available fresh products.
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5,00 €

