Carte

Entrées
11,50 €

Assiette de saumon fumé
Salade verte, saumon fumé, crème fouettée citron, blinis maison

9,50 €

Assiette de charcuterie
Jambon de pays, saucisson, terrine « maison » et condiments

Bruschetta au roquefort et jambon de pays

7,50 €

Pain de campagne grillé, fromage, jambon de pays, confiture groseille, noix, salade

16,00 €

Foie gras de canard "maison"
Foie gras de canard, pain d'épices artisanal, chutney

8,50 €

Carpaccio de bœuf mariné
70 gr de viande de bœuf française, marinade à l'huile d'olive, jus de citron, poivre et basilic

Omelette
7,00 €
8,50 €
8,00 €

Nature
Cèpes
Fromage (cantal)
Nos omelettes sont accompagnées de salade

Salades
11,00 €

Farmer king
Salade verte, tomates, croûtons, œuf, poulet mariné, copeaux de parmesan

11,00 €

Cheese caper
Salade verte, tomates, toast de chèvre au miel, noix, lardons fumés

12,00 €

Super Continentale
Salade verte, gésiers confits, terrine, jambon de pays, magret séché, saucisson

Grillades Plancha
14,50 €

Filet de dorade
150 gr de dorade

14,50 €

Bavette d'Aloyau
200 gr. (viande française - NEA) Sauce au choix : gorgonzola, poivre, beurre maître d'hôtel.

14,50 €

Pavé de bœuf
180 gr. (viande française - NEA) Sauce au choix : gorgonzola, poivre, beurre maître d'hôtel.
Toutes nos grillades sont accompagnées au choix : d'aligot ou frites ou légumes du jour et salade

Spécialités
Saucisse Aligot

11,00 €

Purée et tome fraîche

Cuisse de canard confite
Thon à la plancha, huile vierge aux herbes
Thon, huile d'olive, persil, ciboulette, basilic

13,50 €
14,50 €

Tartares, Burger
14,50 €

Tartare de thon
180 gr. de thon, citronnelle, gingembre, échalotes, citron, huile de sésame

14,50 €

Tartare de boeuf
180 gr. de viande, oignon, persil, câpres, cornichons, œuf

15,00 €

Tartare Italien
180 gr. de viande de bœuf, huile d'olive, basilic, ail, parmesan, oignons, tomates séchées, pignons de pin

14,50 €

"Big Rev' Burger"
150 gr. de viande de bœuf, cheddar, tomates, oignons confits, salade, sauce burger « maison », ketchup.

16,50 €

Sud Ouest Burger
150 gr. de viande de bœuf, foie gras de canard, confiture d'oignons, salade.
Viandes françaises - NEA et accompagnées d'aligot ou frites ou légumes du jour et salade

Pizzas
Traditionnelles
7,50 €

Margherita
Tomates, mozzarella, emmental

9,00 €

Reine
Tomates, jambon blanc, champignons de Paris, mozzarella, emmental

10,50 €

4 Fromages
Tomates, chèvre, gorgonzola, mozzarella, emmental

11,50 €

Calzone
Tomates, jambon blanc, champignons de Paris, mozzarella, emmental, oeuf

12,00 €

Pescatore
Tomates,fruits de mer, persillade, mozzarella, emmental

Spécialités
10,50 €

Oriental Dancer
Tomates, chorizo, merguez, persillade, mozzarella, emmental

11,50 €

Tower Power
Crème fraîche, ananas, bacon, miel, chèvre, mozzarella, emmental

11,50 €

Bonus Time
Tomates, poivrons et aubergines grillés et marinés, mozzarella, emmental

12,00 €

Spartacus
Tomates, gésiers, magret de canard fumé, pignons de pin, persillade, mozzarella, emmental

12,00 €

Gigantic
Crème fraîche, pomme de terre, lardons, reblochon, mozzarella, emmental

12,00 €

5 Treasures
Tomates, viande hachée, oignon rouge, poivron, mozzarella, emmental

12,00 €

La Gong
Tomates, jambon de pays, parmesan, mozzarella, emmental, mesclun

Pâtes
Tagliatelles au saumon fumé

10,00 €

Pâtes, saumon fumé, crème, ciboulette

Tagliatelles à la Carbonara

9,00 €

Pâtes, petits lardons fumés, crème, parmesan, œuf

Tagliatelles au Pistou
Pâtes, tomates séchées, jambon de pays, basilic, huile d'olive, parmesan

9,00 €

Plat enfant
7,00 €

Steak ou jambon frites
Viandes françaises - NEA / Plat réservé aux enfants de moins de 11 ans

Desserts
5.50 €
5.50 €
5.50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €

Crème brûlée
Moelleux au chocolat
Carpaccio d'ananas
Tarte tatin
Profiterolles au chocolat
Café Gourmand
Assortiment de 3 gourmandises, café

Crêpes
6.50 €

Black and White
Glace vanille, coulis de chocolat, chantilly, amandes effilées

6.50 €

Dean Martin
Glace coco, coulis de chocolat, chantilly, noix de coco râpée

6.50 €

Silver and Gold
Glace vanille, confiture de groseille, oreillon de pêche au sirop, chantilly, amandes effilées

6.50 €

Ballygator
Glace vanille, coulis de chocolat, poire au sirop, chantilly, amandes effilées

Coupes Glacées
Chocolat Liégeois

6.50 €

Glace chocolat, coulis de chocolat, chantilly, amandes effilées

6.50 €

Café Liégeois
Glace café, coulis de café, chantilly, amandes effilées

6.50 €

Pêche Melba
Glace vanille, confiture de groseilles, oreillon de pêche au sirop, chantilly, amandes effilées

Poire Belle Hélène

6.50 €

Glace vanille, coulis de chocolat, poire au sirop, chantilly, amandes effilées

8.00 €

After Eight
Glace menthe chocolat, Get 27

8.00 €

Colonel
Sorbet citron, Vodka

Prix net, taxes et service compris, tout supplément sera facturé 0,50€
Les plats "faits maison" sont élaborés sur place à partir de produits brut.

