Nos entrées
Foie gras de canard maison 12,50
12,50
Jambon de pays serrano 7,50
Terrine du chasseur 6,50
Pâté de campagne 6,00
Tomate mozzarella 7,00
Brie chaud sur pain grillé 5,90
Camembert chaud sur pain grillé 5,90

Buisson du potager salade foie gras gésiers confits
Avocat aux crevettes 7,50
Carpaccio de saumon marine à l’aneth 9,50
Saumon fumé et ses toasts 10,5
Œuf mayonnaise 6,00
Filet de hareng pommes de terre tièdes 6,50
chorizo grille (flambée) 10.00

Nos plats
Pavé de rumsteck 13,50
Filet de bœuf grillé 16,50
Steak haché maison xl œuf à cheval 10,00
Entrecôte grille 14,50
Escalope de veau sauce marsala 13,50
Magret de canard au poivre vert 13,50
Steak tartare 14,50
Faux filet à la portugaise (Bitoque) 12,50

Pavé de saumon rôti au basilic 13,50
Morue a la Provençale 12,50
Tagliatelle aux crevettes 13,50
Lasagne bolognaise 12.00
Tagliatelle à la carbonara 9,50
Spaghettis bolognaise 9,50
Cote de bœuf 350 g environ 19.00
Noix de saint jacques à la provençale 14,00

Penne gorgonzola 9,50

Filet de sole sauce homardine 13,50

Nos desserts ou fromages
Chèvre, gorgonzola, camembert, brie 4,50 crème brulée 4,50 mousse au chocolat 4,50
Tarte maison 4,50 salade de fruits 4,50 ile flottante 5,50 fromage blanc 4,50 tiramisu
4,50
Coupe 2 boules 3,50 coupe 3 boules 4,50 pêche melba, café liégeois, chocolat liégeois
5,50

Formules
Entrée +plat ou plat +dessert 16,90 Entrée +plat +dessert 19,90
(Entrées au choix)
Terrine du chasseur ou brie chaud sur pain grillé ou avocat aux crevettes ou carpaccio
de saumon mariné à l’aneth ou camembert chaud sur pain grillé ou
Jambon de pays serrano ou filet de hareng pommes a l’huile ou œuf mayonnaise

(Plats au choix)
Bavette à l’échalote ou Cœur de Pavé de rumsteck grillé ou escalope de veau sauce
marsala ou Magret de canard au poivre vert ou pavé de saumon rôti au basilic

Fromage ou dessert
Formules rapide midi
Verre de rose pamplemousse ou framboise 15cl 3.50€

