
Velouté du moment 5,90€                                                       
 

Bouchées de camembert frits sur lit de salade et lardons 6,50€                                                       
                                        

Salade de la mer, twisters de crevettes et truite fumée 6,50€
 

PProfiteroles d’escargots à la fondue de poireaux 8,80€

Saint Jacques marinées en carpaccio, lime, cébettes et épices 9,40€

Salade de gésiers confits, crudités                                                   6,50€

L’Océane
Salade, crevettes, truite fumée, avocat, variété de graines, crudités 14,50€

La Normande 
Camembert frit, salade, crudités, graines, pommes de terre au four 14,50€

La Volaille
Salade, gésiers confits, variétés de graines, crudités                                    14,50€

Poke Bowl terre 14,50€

Filet Mignon Français aux herbes de Garrigues,
pommes de terre au four, légumes 14,50€

Farfalles carbonara 12,50€

Steak haché Aubrac 180gr, pommes de terre au four 11,50€

Steak à cheval Aubrac, pommes de terre au four 12,80€

PPièce du boucher, pommes de terre au four 13,80€

Pavé de Cerf, pomme de terre au four et légumes 16,80€
  

sauce poivre vert ou roquefort 1,90€

Poke bowl mer, truite fumée et twisters de crevette 14,50€

Poisson suivant l’arrivage en papillote, céréales d’Oryza 14,50€

Gambas en persillade à la plancha,
riz de Mamy et légumes du moment 16,50€ 

Esturgeon Français en risotto, lait de coco et combawa 16,50€

Race du boeuf : Aubrac

Nos burgers sont vendus sans accompagnement.
Pommes au four : 2,20€ / Salade : 2€
Mayonnaise : 0,60€ / Ketchup : 0,60€
Supplément ingrédient burger : 2€

Traditionnel
BoeuBoeuf, cheddar, oignons, salade 12,50€    

Aveyronnais
Boeuf, Roquefort, cheddar, oignons, salade 14,50€

     
Le Fermier
Traditionnel + croustillants de poulet, bacon 14,50€

Le Normand
TTraditionnel + camembert 14,50€

Bacon
Traditionnel + bacon, oeuf  15,50€

Cévenol
Traditionnel + chèvre, miel 15,50€

Maxi Burger
Traditionnel + 2 steaks hachés 17€

Assiette de fromages 4,50€

Coupe 2 boules de glaces 4,50€
supplément chantilly 1€

Fromage blanc, sucre ou confiture 4,50€

Gaufre de Liège, chocolat chaud, ou confiture et chantilly 5,50€
             
1 p1 profiterole maison 3,50€
2 profiteroles maison 5,50€
3 profiteroles maison 7€

Moelleux au chocolat sans gluten 5,50€

Pomme au spéculoos façon Crumble 5,50€

Trilogie gourmande  7€

Café gourmand 9,80€

SANS ALCOOL
Dame blanche
Glace vanille, chocolat, chocolat chaud, chantilly 9,50€

Pistaccio
Glace pistache, chocolat, chocolat chaud, chantilly 9,50€

Coupe du Verger
VVariété de sorbet, coulis, chantilly 9,50€

AVEC ALCOOL

Colonel
Sorbet citron, vodka 10,50€

Amiral
Sorbet poire, alcool de poire 10,50€

Piacere
Sorbet citron, limoncello 10,50€

Caféley’s
Glace café, vanille, Bailey’s 10,50€


