
 
Cailles grillées avec polenta (min 20 min)     19,90 € 
Cordon bleu de veau nature Maison (600-700g) (min 20 min) *  22,80 € 
Cordon bleu de veau avec sauce au choix (600-700g) (min 20 min)*  25,80 € 
Escalope de veau milanese       18,90 € 
Escalope de veau crème champignons     21,90 € 
Ossobuco de veau (min 20 min)      19,90 € 
Tagliata de filet de bœuf rucola e parmiggiano    26,60 € 
Entrecôte 350g nature Grillé       21,80 € 
Entrecôte 350g + sauce maison au choix *     23,80 € 
Filet de bœuf 250g nature Grillé      24,80 € 
Filet de bœuf 250g + sauce maison au choix*    26,80 € 
Filet de cheval 250g nature Grillé      24,90 € 
Filet de cheval 250g + sauce maison au choix *    26,90 € 
Côte à l’os 700g nature Grillée      30,70 € 
Côte à l’os 700g + sauce maison au choix *     32,70 € 
Côtes d’agneau natures Grillées (min 20 min) *     18,80 € 
Saucisses italiennes (fait maison) grillées avec polenta (min 20 min) 19,60 € 
Chicken Nuggets (6 pièces fait maison)     15,90 € 
Steak haché pur bœuf maison 270g nature *    17,90 € 
Hamburger          18,90 € 
(Pain, steak haché maison, ketchup/moutarde, salade, tomate, cornichon) 

CheeseBurger         19,90 € 
(Pain, steak haché maison, ketchup/moutarde, salade, tomate, cornichon + Taleggio) 
 
 

1 Sauce incluse au choix (ou en supplément : 2,90 €) 
 
 

* Beurre maître d’hôtel / Moutarde à l’ancienne / Poivre / Crème Champignon / Ail et Vin Rouge 
/ Pizzaiola / Gorgonzola      
 

 
Escalope de dinde milanese ou nature  avec frites                      12,20€ 
Escalope de dinde crème champignons  avec frites    12,80€ 
Filet bœuf nature (ou sauce en supplément) avec frites             18,20€ 
Chicken nuggets (3 pièces fait maison)  avec frites    12,20€ 
Steck haché pur bœuf maison 180g   avec frites           13,80€ 
 

Les viandes de Bœuf et Veau sont de produit du terroir 
Un accompagnement au choix     Frites/salade – Pates – Legumes – Riz –Polenta 


