
Salades Tarifs salle et terrasse

Salade Parisienne : 10,50 € Accompagnements au choix
salade verte, tomates, œufs durs, jambon blanc de Paris, emmental Frites maison, spaghettis, tagliatelles, riz, haricots verts,

L'assiette seule 2,50 €

Salade du chef : 10,50 €

salade verte, tomates, maïs, pommes rissolées, poulet, emmental

Desserts
Salade au thon : 10,50 € Crème brulée 5,50 €

salade verte, tomates, thon, pommes vapeurs, maïs Tarte aux pommes 5,50 €

Tarte au citron meringuée 5,50 €

Salade au chèvre 11,50 € Fromage blanc 5,50 €

salade verte, tomates, maïs, pain grillé, chèvres, échalottes Panna cotta 5,50 €

Flan 5,50 €

Salade au saumon : 12,00 € Mousse au chocolat 5,50 €

salade verte, tomates, maïs, saumon fumé, haricots verts Moelleux au chocolat 5,50 €

Café gourmand 5,50 €

Coulis fraise, caramel, fraMboise et speculos sur demande

Entrées Tarifs salle et terrasse

Œuf poché 4,50 €

Œuf mayonnaise 4,50 € Glaces et sorbets création Gourmande de la laitière
Avocat crevettes 4,50 €

Assiette de paté de campagne 4,50 €

Assiette de crudités 4,50 €

Couscous maison Tarifs salle et terrasse

Couscous merguez (2 pièces) 11,50 €

Couscous poulet (1 pièce) 11,50 €

Couscous bœuf (1 pièce) 14,00 €

Coucous brochette  (2 pièces) 14,00 €

Couscous mixte (3 pièces merguez, poulet, bœuf) 16,00 €

Couscous méchoui (1 pièce souri d'agneau) 17,00 €

Couscous royal (4 pièces merguez, poulet, bœuf, brochette) 19,00 €

Couscous végétarien 9,50 €

Plats Tarifs salle et terrasse Sandwichs a emporter
Cheesburger du chef 11,50 € jambon blanc 4,00 €

Bavette à l'échalotte ou sauce au poivre 10,50 € jambon cru 4,00 €

Sardines (servies avec frites et salade) 10,50 € Saucisson 4,00 €

Escalope de dinde à la crème ou panée 10,50 € Fromage 4,00 €

Poulet roti (1 cuisse) 10,50 € Merguez 6,50 €

Brochette de bœuf 12,50 € Bœuf 6,50 €

Brochette d'agneau 12,50 € Crudités 5,50 €

Merguez (frites maison et salade) 10,50 € Croque monsieur 8,00 €

Croque madame 9,00 €

Tarifs salle et terrasse

Formule expresse Midi uniquement

Entrée + plat ou plat du jour + dessert 13,50€

Entrée + plat du jour + dessert 14,50€

entrée au choix : Œuf mayonnaise / œuf poché / assiette de paté

Dessert au choix : fromage blanc / flan / tarte aux pommes

PLAT DU JOUR SUR ARDOISE

1 boule 2,00€

 2 boules 4,00€

3 boules 5,50€

Vanille intense de madagascar,

Café Arabica et ses grains de café chocolatés,

Caramel beurre salé,

Rhum des antilles françaises et raisins patissiers,

Praliné noisette,

After eight,

Chocolat et ses morceaux,

Pistache aux éclats de pistache,

Noix de coco et noix de coco rapé,

Milka, 

Smarties

Douceur de framboise, 

Fraise




