
Entrées 

 Escargots de Bourgogne , les 6 , 7,5                           9.50 € 

 Les moules persillées gratinées , les 6   14,7,5                  9.50 € 

 Carpaccio de Bœuf à l‘Italienne , 1 13.00 €    

 Carpaccio de Courgette, Noix et Roquefort , 7,8 12.00 €    

Plats 

 Bavette d’Aloyau Black Angus Sauce Chimichurri             19.00 €                         

         pommes de terre rôties, Salade Verte  10    Irlande 

 Cordon Bleu Montagnard de Volaille , 

 sauce à la Crème et Champignons ,pommes de terre rôties 1,7,3      18.00 €                 

    Omelette Soufflée aux Truffes et sa salade fraîcheur , 3,1 16.50 €                  

 Dos de Cabillaud , sauce citronnée , riz  ,7                             19.00 €  

                    Pizza et Flammenküche 1,3,5,7 

MARGUERITE (tomate ,fromage ,basilic)             13.00 € 

ROYALE (tomate,fromage,jambon,champignons)                      14.00 € 

JAMBON CRU , ROQUETTE et PARMESAN                                                15.00 € 

 
 

Tarte Flambée  12.00 € 

Tarte Flambée aux champignons frais 13.00 € 

Tarte Flambée Gratinée à l‘Emmental 13.00 € 
 

 



Desserts 

 

 

  Fameux Baba au Rhum Ambré servi à discrétion1,3,7            10.50 €  

  Citron Givré 3,7                                                         8.50 € 

  Sablé au Chocolat Gianduja 1,8                                      8.50 € 

  Tarte à la Myrtille 1,8                                                8.50 € 

  Tarte au Citron Meringuée 1,3,7                                     8.50 € 

 

 

Liste des allergènes , mention obligatoire 
1. Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, Kamut ou leurs souches hybridées) et les produits à 

base de ces céréales. 

2. Crustacés et produits à bas de crustacés. 

3. Œufs et produits à base d’œufs. 

4. Poissons et produits à base de poissons. 

5. Arachides et produits à base d’arachides. 

6. Soja et produits à base de soja. 

7. Lait et produit à base de lait (y compris le lactose). 

8. Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistache, noix de Macadamia, 

noix du Queensland, et produits à base de ces fruits). 

9. Céleri et produits à base de céleri. 

10. Moutarde et produits à base de moutarde. 

11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. 

12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les 

produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. 

13. Lupin et produits à base de lupin. 

14. Mollusques et produits à base de mollusques.               

 

 

Taxes et service compris – boisson non comprise -l’abus d’alcool est dangereux , chèques non acceptés 
 

 


