
Menu du Jour 

(Au déjeuner du lundi au vendredi sauf jours fériés)
   à 18€:

Entrée+Plat+Dessert
ou à 16€

 Entrée+plat ou Plat+dessert)

Menu découverte à 28€

Cassolette de moules aux poireaux et à la crème
ou

Ficelle Picarde
ou

Duo autour du canard
(terrine et rillettes)

*****
Pavé de Boeuf sauce  Grand Veneur

ou
Cuisse de canard à la Bordelaise

ou
Escalope de saumon sauce à l'oseille

*****
(Tous les desserts sont à commander en début de repas)

Assiette de fromages
ou

Moelleux au chocolat  
ou

Gratin aux fruits rouges
ou

Tartelette Griotte et pistache
ou

Framboises Melba ou Dame Blanche

« Plats  élaborés sur place,légumes frais et desserts Maison»
Prix nets service compris



Menu Colvert 37€

Duo de foie gras
(Terrine et escalope de foie gras)

ou
Déclinaison autour du saumon

(fumé, mariné et en tartare)
ou

Gratin de Poissons

*****
Souris d'agneau au thym

ou
Pavé de lieu Noir à la crème d'orange

ou
Filet de dorade à la Provencale

ou
Filet de canette  sauce au miel

*****
Un dessert au choix à la carte 

(à commander en début de repas)

« plats  élaborés sur place,légumes frais et desserts Maison»
Prix nets service compris



La Carte
Les entrées 

Cassolette d'escargots à l ail       12,00€
Déclinaison autour du saumon (fumé et en tartare) 15,00€
Ficelle picarde                   10,00€
Terrine de foie gras et sa brioche         15,00€
Duo autour du canard(terrine et rillettes)   8,00€

Les plats 

Pavé de bœuf sauce  Grand Veneur 20,00€
Souris d'agneau au thym 24,00€
Filet de dorade à la Provençale 21,00€
Cuisse de canard à la Bordelaise 19,00€
Filet de canette au miel 24,00€
Escalope de saumon à l'oseille 17,00€

« plats  élaborés sur place,légumes frais et desserts Maison»

Assiette de fromages 5,50€

Les desserts  7,50€
(à commander en début de repas)

Moelleux au chocolat
Crème brulée
Tarte fine aux pommes et frangipane et sa boule de glace
Tartelette aux griottes et pistache
Dame blanche
Framboises Melba 
Sorbet Colonel (citron et vodka)
Gratin aux fruits rouges
Coupe de Sorbets aux fruits
Coupe Amarena (glace vanille, griottes, sirop et crème fouétée)

Prix nets service compris
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