
Menu 29.50€ 
Entrée Plats Dessert (fromage+3.00€)

Les entrées     

Parfait au foie gras, gelée de Porto 11.00   
Œufs cocotte et saumon fumé 
maison, toasts et mesclun…………… 8.50 

Pied de porc farci………………9.00 
Assiette de charcuteries 
d’Auvergne………………………10.00 
Saint Marcellin pané…………8.50 
 

Les plats 

Demi magret de canard de la 

Limagne, jus balsamique ……… 15.00 
Coq au vin…………………… .14.00 
Mignon de porc lardé en croûte 

d’amande, crème au lard…….... 14.00 
Filet de dorade grillée…… 14.50 
Filet de truite, sauce vierge… 14.00 

 

Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison 

Assiette de fromage……………………………………………………………5.00€ 

Fromage blanc …………………………………………………………………4.00€ 

Les desserts                                 

*Soufflé au Grand Marnier 9.00 

 Macaron Cassis, chantilly, sorbet Cassis 7.00 

 Coupe Fraise Basilic, Bavaroise fraise, crème basilic, Sorbet fraise 7.00 

 Moelleux au choco-caramel, crème anglaise et glace vanille 7.50 

 Café Gourmand (Thé+1€) 8.00 

*  Soufflé à commander au début du repas 
 

Les Glaces             la boule : 1.90 

Colonel, sorbet citron vert, vodka     6.00             Nos parfums de glaces maison 

Dame blanche, glace vanille chantilly sauce chocolat 6.50                              

Ponote, glace verveine, verveine verte        7.00 

Palette du glacier : 5 parfums au choix 8.50           
   
 

Sorbets : Fraise, Framboise, 
Poire, Cassis, Abricot 

Crème Glacée : Vanille, 
Chocolat, Dulce de Leche, 
Myrtille, Passion, Citron Vert, 
Verveine 



 
 

    Menu grenouilles 33.00 € 
Entrées au choix 

Grenouilles à volonté, légumes 

(Fromage à 3.00€ de supplément) 
Dessert au choix 

 

Formule 2 plats 27.00 € 
 Entrées au choix                           

 Grenouilles à volonté, légumes 

Ou 
         Grenouilles à volonté, légumes, 

            Dessert au choix 

                            

 

Menu Enfant 10 € 
 

       Entrées                             Plats  
    Assiette de saucisson                              Nuggets 
          Œufs mimosa                                Steak haché 
                                                      Burger maison (supp 1€) 
 

Desserts 
          Glace (1 boule) ou moelleux choco-caramel 

                      

(Les menus sont désinfectés après chaque client) 

 

Prix nets T.T.C. service compris      



 

 

 

 

 

 

Nos assiettes gourmandes 
  

Quintette du boucher (mini. 450g) poulet mariné citron romarin, côtelette 
d’agneau, faux filet de bœuf, mignon de porc moutarde de Charroux, poitrine de porc fumée 
salade, poêlé de légumes, frites 28.00 

Salade gourmande, Jambon d’Auvergne, toast fromages d’Auvergne, melon, radis, 
concombres, carottes, tomates 18.50 

Tournedos de bœuf Salers, salade, frites 25.00 

Magret de canard entier de la Limagne, pomme grenaille brochette de 
légumes 22.00 

Saint-Nectairade avec pomme de terre, salade, saucisson,  

jambon d’Auvergne et jambon blanc 16.50 
Demi Saint-Nectairade                 11.00 

Saint-Nectairade végétarienne, salade, pomme de terre et légumes 16.50                                                                                             

Truffade servi avec jambon d’Auvergne et salade 14.00 

Burger Auvergnat, viande de Salers, fromage d’Auvergne, Frites         15.90 

 

Prix T.T.C service compris 

 


