Carte
Nos entrées
Jambon Serrano & Melon (selon saison)

9.00 €

Buffet à volonté (le midi seulement)

10.00 €

Salade du Berger (tomate, oignon doux, œuf dur, serrano, fromage du pays)

10.00 €

Salade Chèvre chaud & lardons de Canard

12.00 €

Salade du pêcheur aux agrumes (St Jacques sautées, moules farcies, agrumes)

14.00 €

Salade Gasconne (gésiers chaud, maïs, toast de foie frais à la plancha)

14.00 €

Toasts de Foie Gras poêlé aux pommes

16.00 €

Nos omelettes
Omelette fines herbes, frites & salade

9.00 €

Omelette au fromage, frites & salade

9.00 €

Omelette aux Cèpes, frites & salade

12.00 €

Œufs frits, Serrano, frites & salade

10.00 €

Nos Viandes (d’origine Europe)
Entrecôte grillée (350gr min) & son beurre Maître d’hôtel

19.00 €

Côte de bœuf grillée (800gr min) & son rond de Cèpes

38.00 €

Tournedos de Canard aux Cèpes

16.00 €

Tournedos de Canard façon Rossini

18.00 €

Côtelettes d’agneau grillées & sa crème à l’ail

16.00 €

Saucisses des Halles grillées en crapaudine

12.00 €

Assado Argentin (côtelette d’agneau, saucisse, entrecôte, magret de canard, chorizo grillé)
25.00 €

Nos Poissons
Parillada aux 5 saveurs
(filet de Rouget, Sandre, Gambas, Langoustine, St Jacques)

25.00 €

Filet de Bar sauvage de Bretagne & sa belle meunière

18.00 €

Gambas grillées au naturel

18.00 €

Saint Jacques sautées sauce Provençale

18.00 €

Filet de Dorade à l’espagnole

16.00 €

Desserts
Pâtisserie ou dessert du jour

5.00 €

Salade de fruits exotique

4.00 €

Crêpes au sucre : 3€ Crêpes Nutella, confiture : 4€
Fromage blanc (avec sucre ou coulis de fruits rouge)

3.00 €

Ile flottante

4.00 €

Assiette de fromages

6.00 €

Glaces & coupes glacées (demandez-nous la carte

Menus (Le midi seulement)
Menu Enfant (steack haché frites, ou saucisse frites avec dessert et une boisson)

10.00 €

Menu Express
Buffet à volonté

16.00 €

Dessert au choix
¼ de vin et café compris

Menu à 25 euros
Buffet à volonté
***
Suggestion du jour
ou
Saucisses des Halles grillées en crapaudine
ou
Tournedos de canard aux fines herbes
***
Dessert au choix
***
¼ de vin & café compris

Menu à 30 euros
Buffet à volonté
Ou
Assiette de Serrano et Melon
ou
Salade de chèvre chaud au miel et lardons de canard
***
Tournedos de canard aux Cèpes
ou
Côtelettes d’agneau grillées & sa crème à l’ail
ou
Gambas grillées au naturel
ou
Filet de dorade à l’espagnole
***
Dessert au choix
***
Café compris

