La Formule Express

La Formule du Clos

Le Bonheur Des Dames

15.90 €

21.50 €

15.90 €

Une entrée et un plat chaud
Ou
Un plat chaud et un dessert

Une entrée, Un plat chaud
Un fromage Ou Un dessert

-------

23.80 €

18.20 €

Un plat chaud
Et
Le Café des gourmands

Le buffet de hors d'œuvres
À volonté
Et
Un dessert à l’ardoise

-------

Une entrée, un plat chaud
Et
Le Café des gourmands

-------------------------

17.90 €
Un buffet de hors d’œuvres
Et
Le Café des gourmands

Les entrées
Le buffet de hors d’œuvres de saison à volonté
Les jeunes poireaux tièdes aux lardons fumés
Sauce vinaigrette au miel
*En cas d’allergies ou de restriction alimentaire,
Nous vous remercions de nous en informer dès la prise de votre commande.

La tartelette maison du moment
L'assiette de charcuterie du Morvan
(Jambon cru, saucisson sec, rosette et chorizo pur bœuf Charolais)
Les plats chauds
Le plat du jour à l’ardoise
L'andouillette de Troyes à la plancha sur sa fondue d'échalotes
Le dos de cabillaud gratiné sur son lit de légumes en julienne
Le suprême de volaille à la graine de moutarde à l'ancienne
r

Le fromage blanc de campagne à la crème épaisse
Aux fines herbes ou à la confiture de fruits

Ou
L'assiette de fromages régionaux et sa verdurette aux oignons grillés
Ou
Les gourmandises à l’ardoise

Dans notre carte également nos plats festifs
La sélection bouchère du moment (mini 200 gr.)
14.90 €
Selon arrivage :
Entrecôte, filet de bœuf, faux filet, onglet de veau, hampe de boeuf...
-Le jarret de porc cuisiné en choucroute
Pommes vapeur et Morteau
14.90 €
-Le buffet de hors d'œuvres à volonté
-Une entrée dans la formule
-Un plat chaud de la formule
-Un dessert de la formule
-Le succulent café des gourmands
Sept 2018

9.20 €
6.90 €
11.20 €
6.50 €
7.50 €

