Un plat pour chaque jour de la semaine !

LUNDI
Tartare de bœuf, frites
maison
18,00 €

Un plat de bistro peut être servi
en dehors de son jour habituel
sur simple commande préalable.

MARDI
Andouillette de Claude Bellang
à la moutarde et champignons
18,00 €

JEUDI
La tête de veau,
sauce ravigote
14,50 €

MERCREDI
Fermeture
hebdomadaire

VENDREDI
Les cuisses de grenouilles
sautées à l’ail et persil
21 ,50 €

LES ENTREES
•
•
•
•

Dans un jus d’agrumes combawa, le ris de veau poêlé et noix
de macadamia *28,00 €
La tomate en deux façons, mozzarella Buffala, pesto de menthe *15,50€
Le saumon Gravlax « Maison », lamné de chèvre Bémol *15,50€
La salade de l’Auberge, tomate, melon, cajou, pain ciabatta, fromage
Beaumont fondu *16,50€
LES PLATS

•
•
•
•
•

•
•
•
•

12,50€
12,50€
13,50€

Tous nos plats sont accompagnés d’une pomme de terre cuisinée selon l’humeur

Le Bagel Burger, pavé de veau, reblochon fermier, oignons confits
balsamico, frites de patates douces
Le dos de cabillaud au lard, jus corsé de viande, chanterelles en persillade
Pavé de loup en rage de légumes d’été et gingembre
Le poulet fermier moelleux, condiments et fritots de maïs
Plat végétarien, selon les légumes et l’inspiration du moment
LES DESSERTS

•

14,00€

19,00€
28,00€
26,50€
22,50€
18,00€

Les pâtisseries et desserts sont fabriqués par nos soins.

Le coulant chocolat, craquant passion, sorbet cacao
L’indétrônable crumble pommes et abricots, caramel au beurre salé et
glace vanille
Le velouté froid de fruits rouges, dôme de fromage blanc et zeste de citron
La transparence, chocolat, pistache et jus de chartreuse verte…
Pour les envies glacées, le colonel ou le général

PRIX EN EUROS TTC
TOUTE PERSONNALISATION DU MENU ENTRAÎNE UNE
FACTURATION A LA CARTE
MENU DE GROUPE : A PARTIR DE 28,80 €, NOUS
CONSULTER
MENU DE MARIAGE ; NOUS CONSULTER

8,50€
8,50€
8,50€
8,50€
8,50€

Les plats et desserts servis sont cuisinés et préparés sur place.
Ils nécessitent un temps de préparation :
Ne nous en tenez pas rigueur si d’aventure le temps d’attente
vous semblait trop long.
Le chef et ses collaborateurs s’activent pour vous … !

