Menu 29.50€
Entrée Plats Dessert
(Fromage +4€)

Les entrées
Terrine de foie gras, chutney abricot, pain d’épices (supp menu 5€)

15.00€

Œufs cocotte, magret fumé, crème estragon

8.50€

Escargots persillés en cassolette, crème, champignons, toast à l’ail
Assiette de charcuteries d’Auvergne
Palets de chèvre panés, crème de poivron, salade

11.00€
10.50 €
8.50 €

Les plats
Parmentier de canard confit, jus de canard
Tendre filet de volaille (cuisson sous vide),

14.50 €
jus de volaille

14.00 €

Grenouilles (à volonté + 7.90€)

16.50 €

Coq au vin

13.50 €

Pavé de thon mariné, sauce vierge, concassé tomate basilic
Saint-Jacques poêlées (3 pièces), fondue de poireaux, risotto, beurre blanc

13.50 €
16.00 €

Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison

Assiette de fromages

5.00 €

Fromage blanc

4.50 €

Les desserts

*Soufflé chocolat griottes,

sorbet griotte

10.00 €

Coupe façon tarte au citron meringuée

8.50 €

Pêches ou abricots flambés (selon arrivage),

7.00 €

gâteau moelleux façon pain perdu et sorbet abricot

Sphère Chocolat, crème au praliné,

9.50 €

nougatines aux noix de pécan et fleur de sel, glace vanille

Café Gourmand (Thé +1€)
Dôme fraise et pistache,

déclinaison de 5 desserts

crème de pistache, sorbet fraise

* Soufflé à commander au début du repas

8.80 €
8.00 €

Les Glaces

la boule 2.10

Dame blanche, glace vanille, sauce chocolat, chantilly

6.50 €

Dame Noire Glace chocolat, sauce chocolat chantilly

6.50 €

Colonel, sorbet citron vert, vodka

7.00 €

Ponote, glace verveine, verveine verte

7.50 €

Auvergnate Sorbet poire, alcool de poire

7.00 €

Nos Parfums de glaces Maison
Sorbets : Fraise, Framboise, Myrtille, Abricot, Citron Vert, Poire, Griotte,
Passion

Crème Glacée : Vanille, Chocolat, Verveine, Pistache

Menu Enfant 11 €
Entrées

Plats

Assiette de saucisson
Croque-Monsieur

Filet de poulet, purée
Steak hâché, frites

Melon

Burger (supp 2€)

Desserts
Glace (2 boules) ou Crêpe sucre ou confiture

(Les menus sont désinfectés après chaque client)
Prix nets T.T.C. service compris

Nos assiettes gourmandes
Pied de porc farci,

Salade, pommes grenailles

Ris de veau girolles,
Faux filet

Pommes grenailles, légumes

(minimum 200 g)

15.50 €
24.50 €

et os à moelle, sauce au poivre, salade, frites 19.00 €

Saint jacques poêlées (6 pièces),

fondue de poireaux et risotto

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

26.50 €
17.00 €

jambon d’Auvergne et jambon blanc

Demi Saint-Nectairade

avec pomme de terre, salade, saucisson

12.50 €

jambon d’Auvergne et jambon blanc

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

16.50 €

Truffade

16.50 €

avec jambon d’Auvergne et salade

Burger Auvergnat, steak de bœuf racé 200g, Cantal, Frites

16.00 €

Salade Gourmande,

14.50 €

melon, jambon cru, tomate, tartine St-Nectaire …

Assiette de frites

4.00 €

Assiette de légumes

4.00 €

Assiette de salade

2.00 €

(Les menus sont désinfectés après chaque client)

Prix T.T.C service compris

