MENU SOIR
Entrée, plat et desserts 25€
Entrée et plat 18€
Plat et dessert 18€

NOS ENTREES
Salade Norvégienne (a-c-d-g-h-i)
Truite saumonée marinés aux agrumes et à l’huile d’olive, chèvre frais, camberiez, crudités,
salade, croutons

Salade Grecque (c-g-h-i)
Salade, crudités, tranches de tomate de saison, féta, olives noires, herbes fraiches, huile
d’olive

Salade Fermière (a-c-h-i)
Salade, crudités, émincé de poulet, échalote, tranches de magrets séchés par nos soins,
croutons

Tartare de poisson du moment (a-b-c-d-f-g-h-i-j-n)-i-f)
Dés de pomme, échalote, baies roses, zestes de citron vert, huile d’olive, herbes fraiches,
vinaigre de framboise, jus de citron, crudité, salade, soja

NOS PLATS GARNIS
Côtelettes d’agneau rôties, jus au thym (a-g-h-i-l)
Ail confit, marmelade de tomate au citron, semoule épicée

Ravioles à l’Andalouse (a-b-c-d-g-h-l-n)
Fricassée de fruit de mer sauce Nantua, dés de chorizo, ravioles pochées, herbe fraiche

Suprême de pintade aux olives vertes, jus corsé (a-g-h-i-l)
Ecrasé de pommes de terre à l’estragon, champignons persillés

Burger Carnivore (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-l-m-n)
Pain Bun’s, cheddar, steak haché 180g, lard grillé, oignons rouges, ketchup, salade, frite

Burger végétarien (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-l-m-n)
Pain Bun’s, cheddar, steak végétarien, oignons rouges, ketchup, salade, frite

MENU SOIR
NOS DESSERTS
Café ou Thé Gourmand (a-c-g-h)
3 desserts, 1 boule de glace ou sorbet et un café ou un thé

Clafoutis aux fruits de saison, glace, chantilly (a-c-g-h)
Tarte Tatin aux pommes, glace vanille, chantilly (a-c-g-h)
Blanc Manger aux fruits rouges (a-c-g-h)
Biscuit, faisselle du Royans, mascarpone, sucre vanillé, crème fouettée, coulis de fruits rouges

Burger, nuggets poulet, nuggets poissons ou saucisse de Strasbourg
Frite ou légumes de saison
Mousse au chocolat, compote maison, glace fusée ou bâtonnet vanille chocolat
Boisson comprise : coca-cola, coca-cola zéro, Ice tea pèche, perrier, oasis tropical, orangina,
Schweppes mojito ou agrumes, caprisun

Tous nos plats sont faits avec des produits frais.
Ils sont servis sur plateau et dans des contenants recyclables.
OFFRE RESERVEE AUX CLIENTS DU RESTAURANT
Certains produit peut être victime de leur succès, merci de votre compréhension

