Chers clients la carte est susceptible de changer ponctuellement en fonction de l’approvisionnement, merci de votre
compréhension

Entrées
Salade croquante de chèvre, oignon rouge et œuf à 64°C

8,00€

Soupe froide de courgettes, cannelloni au fromage frais

8,00€

Carpaccio de Daurade, radis rose, basilic et poivre du Timut

9,50€

Carpaccio de Bœuf, pesto, parmesan, croûtons à l’ail et salade de mâche

10,00€

Crabe en mille feuilles, mayonnaise au curcuma, guacamole d’avocat et tomate

11,50€

Le Foie Gras caramélisé, compotée de fruits rouges, brioche toastée

13,50€

Burgers
Burger Végétarien, sauce burger, légumes en mille-feuille, fromage frais et frites maison 16,50€
Burger à l’italienne, steak Charolais, mozzarella Di Bufala, tomate, basilic et frites maison 17,90€

Menu enfant

(jusqu’à 12 ans)

9,50€

Steak haché
Œuf au plat

Garnitures : frites ou légumes

Viande ou poisson du moment

coupe de glace 1 boule ou dessert du moment

Tous nos produits sont susceptibles d’être allergènes

Viandes
Andouillette de Troyes, sauce Moutarde à l’Ancienne, frites Maison

17,50€

Filet de Caille, courgettes jaunes rôties, sauce Abricot

19,50€

Tartare de Bœuf Charolais, frites maison et salade de Mâches

20,50€

Tournedos de Bœuf Charolais, haricots beurre à la tomate, sauce roquefort

24,50€

Poissons et végétariens
Assiette végétarienne selon arrivage de notre producteur

15,50€

Filet de Bar, mille-feuille de légumes d’été, sauce vierge

19,50€

Tartare de Saumon au sésame, agrumes et avocat, frites Maison

21,50€

Desserts
Assiette de fromages et mâche

7,50€

Crumble Abricots et Romarin

8,00€

Nougat glacé framboises, fruits secs et tuiles menthe

8,50€

Le Chocolat sous plusieurs textures

8,50€

Tarte aux myrtilles

9,50€

Le Véritable Café gourmand

9,50€

Tous nos produits sont susceptibles d’être allergènes

Menu à 29,90€
Entrée
Salade croquante de chèvre, oignon rouge et œuf à 64°C
ou
Soupe froide de courgettes et cannelloni de fromage frais

Plat
Andouillette de Troyes, sauce Moutarde à l ’ancienne et frites Maison
Ou
Filet de bar mille feuilles de légumes d’été et sauce vierge

Dessert
Assiette de fromages
Ou
Crumble abricot romarin

Tous nos produits sont susceptibles d’être allergène

