
La cuisine de saison     
 

La grande salade de Saint Marcellin rôti             12.90 € 
St Marcellin en feuille de brick, mesclun de salade à l'huile de noix, filet mignon fumé,  
Œuf dur fermier, tomates cerise, oignons rouges et frits. 

Avec un dessert à l'ardoise :   17.90 € 

 
 

Et pourquoi pas un Burger Bio aux graines 
        

Viande de bœuf frais Angus à la plancha, fondue d'oignons rouges, Morbier fondu 
Sauce ketchup maison, pommes frites. 

 

15.90 € 
 

 

Le tartare frais de bœuf charolais            14.90 € 

Accompagné de son œuf cru ou de son œuf cuit, 
Pommes frites et salade verte à l'huile de noisettes. 

 

Coté des grillades 
 

L'onglet de veau élevé en France à la plancha                  14.50 €  
-Avec son buffet de hors d'œuvres à volonté ou l'entrée du jour       18.50 € 
 
La véritable Andouillette de Troyes AAAAA grillée (200 gr.)                   14.50 € 
-Avec son buffet de hors d'œuvres à volonté ou l'entrée du jour       18.50 € 
 
Le pavé de bœuf de qualité  Angus Irlandais  200 gr.            16.90 € 
-Avec son buffet de hors d'œuvres à volonté ou l'entrée du jour        20.90 € 
 
Le dos de saumon label rouge à la plancha et son légume du jour         16.40 € 
-Avec son buffet de hors d'œuvres à volonté  ou  l'entrée du jour      20.40 € 
 

Avec votre grillade votre sauce au choix sans supplément :  
Crème de chorizo doux 

Marchand de vin  
Fondue d'oignons rouges et d'échalotes 

 Sauce ketchup maison 

 
 -Le buffet de hors d'œuvres à volonté            9.20 € 
 -Une entrée dans la formule           6.20 € 
 -Un plat chaud de la formule          11.20 € 

      -Un dessert à l'ardoise                                  5.90 € 
 - Le succulent café des gourmands            7.50 € 

 

- Viandes bovines selon approvisionnement sont d’origine France, Irlande ou Allemagne. 
Certains plats peuvent manquer à votre commande selon la demande et l’arrivage. 

 Nous vous remercions de votre indulgence. 
octobre 19 
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