Les menus du jour
*Déjeuners*
Du lundi au vendredi (sauf jours fériés):

15€

Menu 3 plats, un verre de vin et un café

Le week end (et jours fériés): 22 €
Menu 3 plats

*Diners*
Du lundi au dimanche

25 €

Menu 3 plats

*Les menus enfants* (jusqu’à 12 ans), valable le midi et
le soir à 12.50 €
* Sirop à l’eau
* Spaghetti bolognaise ou Jambon blanc/ nuggets /steak haché et frites
* Une boule de glace

Déjeuners à la carte
Nos salades
Salade Caesar (poulet)
Assiette anglaise

13.00€
13.00€

Nos Sandwichs
Jambon ou fromage
Jambon & fromage
Terrine & cornichons

4.00€
4.50€
4.50€

Nos Omelettes
Nature ou aux fines herbes
Jambon ou fromage
Jambon et fromage
Provençale (aux légumes d’été)

6.50€
7.00€
8.00€

Rapide
Croque Monsieur et salade / frites
Croque Madame et salade / frites
Tagliatelles au saumon fumé
Crème de moutarde et basilic

6.00€/9.00€
6.00€/9.00€

Desserts
Dessert du jour
Café gourmand
Glace 1 boule
Glace 2 boules
Glace 3 boules

5.50€
8.00€
1.50 €
2.50€
3.50€

Diners à la carte
Entrées
Carpaccio de bœuf

13.00€

(Sorbet de tomate, parmesan, huile d olive pignon de pin grillé, cerfeuil)

Saumon fumé servi tiède sur lit de pommes de terre crémeuses 14.50€
(Toast, tomate cerise herbes fine filet d huile d olive)

Salade limousine

14.50€

(Salade, foie gras, noix, jambon cru et filet de canard)

Croustade d escargot au pineau blanc

12.00€

Plats
Pièce de bœuf sauce marchand de vin

20.00€

(Pomme de terre légumes)

Filet de sandre grillé sauce pistou

18.50€

(Tagliatelle et étuvée de poireaux)

Gigot d agneau grillé

17.50€

(Tomate confite ailloli et taboulé a la menthe)

Filet de volaille aux champignons

13.50€

(Risotto, crème de curry et pomme fruits et jeune pousses)

Desserts
Madeleine au miel agrémenté d’une macédoine de fruit frais et
d une boule de glace

6.90€

Tarte Tatin avec boule de glace vanille et calvados

6.90€

Vacherin aux fruits rouge et son coulis

6.90€

Café ou thé gourmand ( brownies, macaron, crème brulée, financier)

8.00€

Fromage (3 pièces), salade et noix

6.50€

