
 

Les Entrées :                                                                     10.00 euros 
 

Cuisses de grenouilles au Pouilly Fuissé   

Cassolette d’escargots de Guilaine, dés de jambon cru et châtaignes 

Entrée découverte 

Saumon gravlax, salade rémoulade à la moutarde ancienne 
 

Les Plats :                                                                       19.50 euros 
 

Palette de porc fermier d’Alex confite, potimarron et sarrasin 

Manchon de canard de Philippe, aigre doux au vinaigre de cassis 

Effilochée de jarret de bœuf de Christelle, treuffes cheurtées, sauce bière 

brune 

Grande assiette de légumes selon le marché 

Poisson découverte 
 

Les Fromages :                                                                  5.50 euros 
 

Le vrai fromage blanc de Yohann 

Assiette de « chez Trudie et Mélanie »     

            

Les Desserts :                                                                    6.50 euros 
 

Comme une forêt noire 

Dessert découverte 

Pressé de pomme confite, crumble noisette et caramel de cidre     

Perle du Japon au safran de Daniel façon riz au lait, salade d’orange 

 
     «  De tous les arts, l'art culinaire est celui qui nourrit le mieux son homme. » 

                                                 Pierre Dac 

      
Engagés dans une démarche de transparence et de qualité  nous proposons une cuisine régionale 

 et créative, élaborée sur place à partir des produits frais choisis avec soin pour leur authenticité, 

leur fraîcheur et leurs saveurs chez les nombreux producteurs locaux   

 

                                                                                                      .  

 



                                                          

     Menu 34.00 €                                 Menu 30.00 € 
 

Entrée, plat, fromage et dessert              Entrée, plat, fromage ou dessert 

 à composer vous même dans la carte      à composer vous même dans la carte            

                 selon votre goût                                     selon votre goût    

                                          

                     Menu du jour : 14.00 € 

 

                     Entrée, plat, fromage, dessert et café 

                            Pas de changement possible 

                     Sauf soir, samedi, dimanche et férié 

 

          L'assiette du Terroir : 18.00 €, sauf dimanche 
 

                            Rillettes de truite sur salade 

               Palette de porc, écrasée de pommes de terre 

                                    Fromage local 

          (Le tout servi en même temps sur la même assiette) 

                              (Sans changement possible) 

  

 Menu enfant : 8.00 €                      Menu P’tiots Gourmands  

(Jusqu'à 12 ans)                                 

 

Crudités du moment ou  charcuterie           Nous proposons aux enfants ou aux petits     

       Steak, pomme de terre                          appétits de découvrir les plats de la carte      

 Fromage blanc ou  Glace                             servis en demi-portion à demi-tarif                        

 

                 Les Quatre heures traditionnelles : 11.50 € 

 

Jambon de Pays, Rosette, Terrine 

        Omelette (lardons, champignons ou herbes) ou les œufs au lard du Rémi 

                           Fromage blanc à la crème 
 

                                 (Service à partir de 19h00) 

 

              Merci de nous préciser vos éventuelles allergies 

                                                                                                                              


