
MENU À 23,50 MENU À 29,90

Crémeux de St Jacques et pétoncles 7  14

ou
Terrine du Clem’, compotée d’oignons 3

ou
Saumon confit mi-cuit à l’huile d’olive, 

artichaut et déclinaison de betteraves 4  

Tête de veau, sauce ravigote 3  10

ou
Notre pot-au-feu

ou
Filet de dorade rôtie, salsifis meunières, coulis de crustacés 2  14  4

ou
Onglet de bœuf à la plancha  

et échalotes confites, mille feuilles dauphinois 7

ou
Suprême de poulet fermier « Label Rouge »  

à la forestière, mille feuilles dauphinois 7

Tartare de pommes au citron vert et basilic, sorbet fraise
ou

Notre Snickers revisité 5  1  3  7

ou
Mousse de riz au lait coco, bavaroise exotique 3  7

y

y

y y

Assiette de fruits de mer 2  14

ou
Céviche de cabillaud et ses œufs fumés 4  3

ou
Marbré de foie gras au pain d’épices, chutney de figues 1

ou
Salade de filets de cailles, tatin de panais 10  1

Entrecôte de bœuf grillé (250 gr), frites et salade 10

ou
Filet de sandre au beurre nantais, mousseline de choux fleur 4  7

ou
Filet de canette rôti à l’orange, mille feuilles dauphinois 7

ou
Noix de St Jacques rôties, risotto aux champignons 7  14

Figues pochées au jus de cassis et violette, glace spéculoos 1  3  7

ou
Cheesecake cactus et citron vert 1  3  7

ou
Moelleux à la châtaigne, marron et clémentines 1  3  7

ou 
Sphère poires Belle-Hélène 1  3  7

y

y

Entrée au choix
Crudités du moment ou Terrine maison ou Entrée du jour

Plat au choix
Poisson du jour ou Viande du jour

Dessert au choix
Dessert du jour ou Mousse au chocolat ou Ile flottante

Entrée au choix
Terrine maison ou Crudités ou Foie gras maison ou Saumon fumé

Plat au choix
Poisson du marché frites ou Steak haché frites 

ou Poulet forestière frites ou Burger maison frites

Dessert au choix
2 boules de glace ou Mousse au chocolat ou Crème caramel maison

MENU DU JOUR
Uniquement le midi (hors week-end et jours fériés)

Entrée + Plat ....................................................................................14,40 €
Plat + Dessert ...............................................................................14,40 €
Entrée + Plat + Dessert ................................................16,20 €

MENU Enfant
Jusqu’à 10 ans

Entrée + Plat + Dessert ......................................................9,90 €
Entrée + Plat ou Plat + Dessert ............................7,90 €
Boissons comprises :  

y y


