
Menu P'tite Ardoise

• 19,60 €

• Entrées

• Craquant de camembert et andouille

• Salade de chèvre sur son pain perdu

• Carpaccio de bœuf coulis de bazilic

• Soupe de poissons ou soupe du chef

• Plats
• Filet de poulet sauce au cidre

• Bavette d'aloyau à l’échalote

• Dos de cabillaud en écailles de chorizo 

• Jambon grillé moutarde à l'ancienne

• Desserts
• Crème brûlée

• Panna cota

• Moelleux aux chataîgnes

• Mousse au chocolat

• Coupe de glace deux boules

MENU ENFANT 8,50 €
(steack haché ou cordon bleu, 1 boisson, 1 glace)



Entrées

Saumon fumé et ses blinis 9,90 €

Fois gras mi cuit maison    12,90 €

Brochette de gambas grillées    10,30 €

Carpaccio de bœuf coulis de basilic 8,50 €

Craquant de camembert andouille 7,90 €

Salade de chèvre sur son pain perdu 8,50 €

Soupe de poisson                            8,50 €

Plats

Entrecote (VBF)      1,50 €

Magret de canard    (F)                    15,20 €

Jambon grillé moutarde à l'ancienne   9,80 €

Filet de Bar    13,90 €

Filet de poulet sauce au cidre      9,80 €

Bavette d'aloyau à l’échalote (UE)    12,90 €

Dos de cabillaud, écailles de chorizo  11,50 € 

 

Desserts

Tarte Tatin et sa glace vanille 6,50 €

Moelleux au chocolat      6,50 €

Délice au spéculos 6,30 €

Café gourmand 5,80 €

Coupe de glace deux boules 3,50 €

Coupe de glace trois boules 4,50 €

Desserts du menu P'tite Ardoise 5,00 €



CARTE DES SALADES

Salade de chèvre sur pain perdu 10,80€

(tomates,noix,pain perdu chaud, chèvre,lardons)

Salade Nordique 13,90€

(tomates,saumonfumé,crevettes roses, dos 

cabillaud)

Salade Kebab 12,90€

(tomates,viandes façon Kebab, sauce blanche)

Salade fermière 12,90€

(tomates,noix, filets de poulets, œuf poché)

Salade terre et mer 15,90€

(Tomates, noix, croutons, foie gras maison,

magrets de canard fumés, saumon fumé, crevettes

roses)

TOUTES NOS SALADES SONT DES PLATS


