Pour débuter
(à partager)

Ardoise combinée : chorizo, serrano, brebis, poulet épicé, toast de
chèvre chaud fermier au miel...................................................... 15 €
Ardoise de serrano et sauce pan con tomate.............................. 12 €

Entrées
Bruschetta brebis serrano, sauce pan con tomate ........... 10 €
Tartare de saumon aux fines herbes et agrumes......................... 11 €
St Jacques grillées sur fondue de poireaux au parmesan........12 €
Foie gras mi-cuit, pain brioché aux figues et noix toasté et
cerises noires .............................................................................. 12 €

Salades
Du terroir à l’assiette
Salade de foie gras, magret, gésiers, pignons de pin ............ 8 € la petite
....................................................................................... 14 € la grande

Salade Chèvre chaud fermier du pays
Chèvre chaud, pommes caramélisées, noix et lardons ........... 8 € la petite
....................................................................................... 12 € la grande

Toutes nos viandes sont de provenance U.E.
Tous nos plats sont susceptibles de contenir un des quatorze allergènes, la liste est disponible sur demande.

Plats*
Côté brasserie

Magret de canard entier .............................................................. 18 €
Entrecôte de notre boucher (300 g - Origine France)................ 18 €
Tournedos de filet de boeuf du boucher (Origine France),
foie gras poêlé, oignons rouges confits ................................. 22 €
Côté mer

Chipirons grillés façon Camille.................................................... 15 €
Pavé de saumon frais, crème de vinaigre à l’échalotte ............ 16 €
Tataki de thon frais aux pavots et risotto aux asperges
(10min de cuisson)........................................................................... 17 €
* Garnitures au choix :

Salade ou Frites ou Poêlée de légumes frais du primeur
ou Pommes de terre en persillade

Supplément de garniture : 2€

Menu enfant*
* jusqu’à 10 ans

Sirop à l’eau
Poisson (selon arrivage) ou steak avec frites ou légumes du jour
Deux boules de glace au choix

7€
Toutes nos viandes sont de provenance U.E.
Tous nos plats sont susceptibles de contenir un des quatorze allergènes, la liste est disponible sur demande.

Desserts
Pain de Gênes aux pommes caramélisées .................................... 7 €
Crémeux chocolat .......................................................................... 7 €
Le citronnier ................................................................................. 7 €
L’authentique crème brûlée maison .......................................... 7 €
Café et les gourmandises de Fanny .............................................. 8 €
Duo de fromages des Pyrénées (chèvre fermier, tome de brebis) ...... 7 €

Coupes glacées
Café ou chocolat liégeois ................................................................ 8 €
Dame blanche ................................................................................ 7 €
Coupe colonel ............................................................................ 9,50 €
Coupe au choix (supplément chantilly 0,50 €)

Vanille - Chocolat - Chocolat blanc - Café - Caramel - Chocolat au lait - Nougat
Citron - Citron vert - Rhum raisin - Menthe chocolat - Pistache - Framboise
Fraise - Cerise - Cassis - Noix de Coco - Ananas - Fruit de la Passion - Mangue

1 boule : 2 €

2 boules : 3,50 €

3 boules : 4,50 €

10% de votre note vous est offert en ticket de jeu en salle machines à sous

