Les salades
Salade verte			

6.00

Variété de crudités			

8.00

Grande variété de crudités			

16.00

Salade landaise (tomate, magret de canard fumé, copeaux de foie gras, pignons de pin)		

24.00

Les entremets		

Entrée

Portion

Fine croûte aux morilles		

18.00

26.00

Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan

18.00

26.00

80 g 18.00

150 g 28.00

Les tartares
Tartare de saumon et sa vinaigrette aux agrumes
Tartare de bœuf et ses toasts

		
150 g 32.00

Assiette de frites		

petite

3.50

grande

6.50

Les tartes flambées (Flammenkuchen)
Tarte flambée « originale »

(lard, oignons, crème, épices)		17.50

Tarte flambée « gratinée »

(lard, oignons, crème, gruyère, épices)		18.50

Tarte flambée « végétarienne »

(légumes de saison, oignons, crème, épices)		19.50

Tarte flambée « saumon frais »

(saumon, oignons, crème)		22.00

Les poissons
Filets de perches meunières		

120 g

25.00

Filets de perches meunières		

220 g

35.00

Filets de palée « Pilotis », crème aux petits légumes		32.00
Filets de truite saumonée, sauce hollandaise		32.00
Friture de poissons (palée, perche, truite, sandre), sauce tartare		26.00
- Accompagnement : salade verte et pommes natures ou frites ou riz

TVA incluse dans les prix

Les pâtes
Penne all’arrabiata (tomates, huile d’olive, ail, oignons, piment)		19.50
Fagotini à la crème de truffe (assiette végétarienne)		22.00
Penne au saumon, sauce légère			 22.50
Tortellinis au pesto rouge et jambon cru		 22.00

Les volailles
Ailes de poulet en corbeille

sauce barbecue et sauce tartare			24.50

Fajitas de poulet			 28.00

Les fondues
Fondue bourguignonne de filet de bœuf
à choix : mariné ou nature		
4 sauces « Maison », 1 beurre composé du chef, condiments, frites

Fondue au fromage		

dès 2 pers. 220 g par pers. 42.00
supplément 150 g 18.00
dès 2 pers. 200 g par pers.

22.00

Les grillades sur ardoise, « comme vous les aimez… »
Brochette aux 3 viandes
(bœuf, cheval, agneau) 			180 g

32.00

Filet d’agneau			

180 g

36.00

Entrecôte parisienne			

250 g

34.00

Entrecôte de cheval

180 g

35.00

250 g

42.00

Entrecôte de bœuf

180 g

35.00

250 g

42.00

Filet de bœuf

180 g

39.00

250 g

48.00

- Accompagnement : 4 sauces « Maison » et frites ou riz ou pâtes

Et notre…
Hamburger « Maison », frites		

18.50

Pour les petits, jusqu’à 12 ans
Jambon, frites		

13.00

Chicken nuggets, frites		

13.00

Mini steak grillé, frites		

13.00

