pâtisseries
Les Pâtisseries de la vitrine
du jour

4.50

Le Cake

2.50

le matin
l e Pe t i t d e j ’

7.50

Café ou thé, baguette, beurre et confiture

L e G r a nd d e j ’

16.50

Café ou thé, baguette, beurre et confiture,
escargot au raisin ou pain brioché,
jus d’orange (1dl), un fruit

la petite
Boutique du
pâtissier
Benoît Jérôme
Les Orangettes

100 g

10.00

Les Caramels

100 g

7.00

Les Macarons

7pce

9.50

Les Truffes au vin cuits

200 g
300 g

24.00
36.00

140 g

10.00

Les Pâtes de fruits

(framboise, mandarine, fruits de la passion)

La petite
carte
La Pain brioché

3.80

L’Escargot

3.80

Le Fruit de la corbeille

1.00

La Baguette, beurre et confiture

4.50

Le Granola maison

5.00

Petit déjeuner servi de 6h30 à 11h00

menu du jour
Mercredi 17 avril 2019

E n t ré e
La Crème de carottes au gingembre
ou
La Salade de lentilles aux lardons

LA CArTE
Les Entrées
La Salade de doucette et roquette aux oeufs
et lardons
16.50
La Terrine de foie gras de canard au naturel
19.50
La Soupe de poisson au pistil de safran,
croûtons à l’ail et rouille		
18.50

—

P lat
Le Sauté de boeuf au vin rouge, tagliatelles
fraîches, pesto à l’ail des ours, petits pois
et carottes au beurre
ou
Les Tagliatelles fraîches au caviar
d’aubergines et coulis de tomates,
fricassée de courgettes, poivrons, olives et
champignons
—

d es se rt
La Crème brûlée infusée au romarin

Le pain vous est proposé par notre boulanger du
mois : Jérémie Salafa, Boulangerie L’Ecureuil

Menu complet
28.00
Plat principal, potage ou salade 25.00
Plat principal
20.00
Dessert du jour
3.50

Les Plats
Le Rognon de veau en tranche à la moutarde,
riz pilav et jardinière de légumes
26.50
L’Entrecôte parisienne café de paris, gratin
de pommes de terre et jardinière de
légumes
28.50

Les VINS
Blancs
Chasselas Bel-Air AOC 2017 (dl)
(bouteille)

5.00
34.00

L’Hortus 2017, Languedoc, FR (dl)
(bouteille)

6.50
42.00

Fondrèche 2016, Ventoux, FR (dl)
(bouteille)

6.50
42.00

Rouges
Pinot Noir Bel-Air AOC 2016 (dl)
(bouteille)

5.50
36.00

Château de Lussan 2015, Médoc (dl) 6.50
(bouteille)
42.00
Muss 2016, Madrid (dl)
(bouteille)

8.00
52.00

