
Entrées 

Les noix Saint-Jacques rôties 
Mousseline de pommes de terre et caviar d'Aquitaine 25 € 

La terrine de foie gras de canard 
Pain d'épices, figues et Porto 22 € 

Jambon à la griffe 
Bouquet de salade 

18 € 

Carpaccio de betterave rouge et une pomme de terre 
Farcie aux escargots et beurre d'herbes 17 € 

Poissons 

La sole meunière toute somplement 
Pommes vapeur 28 € 

Pot au feu de turbot et tête de veau 
Chiconnettes à l'orange 26 € 

Viandes et volailles 

Joue de veau braisé doucement 
Échalotes confites et champignons 23 € 

Minute de filet de boeuf à la plancha 
Fines tagliatelles, roquette et parmesan 25 € 

Suprême de volaille fermière poché 
Carottes confites à l'orange et dés de mangue 23 € 

Fromage et desserts 

L'assiette de fromage chaud et froid 
Bouquet de salade 10 € 

Dégustation de crème brûlée 9 € 

Sabayon de fruits au champagne 9 € 

Tarte fine aux pommes 9 € 

Carte Brasserie 

Entrées froides  -  

Terrine aux trois poissons, toasts et Mayonnaise 6.5 € 

Charcuterie du pays 9.5 € 

Jambon cru "Marque Nationale" sur la griffe, verdure et frites 15 € 

Carpaccio de boeuf, roquette et parmesan 13 € 

Cornet de jambon à la Russe 7.5 € 

Entrées chaudes  -  

Potage du jour 6 € 

Croquettes de pâtes au parmesan (végétarien) 9 € 

Feuilleté aux champignons 12 € 

Cuisses de grenouilles en persillade 14 € 

Tourte de queue de boeuf (20mn) et sa salade 13 € 



Sur la salade  -  

Salade de pot au feu, vinaigrette moutardée 
Petite portion: 9.50€ 14.5 € 

Salade Rustique 
(Pommes de terre sautées aux Lardons, Oeufs pochés)  11.5 € 

Salade de Mâche au jambon de pays, figues et noix 12 € 

Salade de brousse aux olives 10.5 € 

Salade de caille au vinaigre de framboises et artichauts 13 € 

Salade de betteraves en crue et cuite, harengs marinés et pomme  11.5 € 

Les pâtes  -  

Tagliatelles bolognaise 10 € 

Risotto de blé aux scampis 11.5 € 

Rigatone aux moules, chorizo, sauce Napolitaine 13.5 € 

Fettucinis aux quatre fromages 10 € 

Les poissons  -  

Brochette de gambas, crème d'ail (7pièces) 18 € 

Dorade rôtie entière 15.5 € 

Filets de truite aux amandes, épinards à la crème 15.5 € 

Escalope de saumon, tagliatelles au basilic et tomates 14 € 

Les viandes (accompagnées de frites et salade)  -  

Coeur de rumsteak 17 € 

Entrecôte 300gr 21 € 

Steak tartare dans le Rumsteak 16.5 € 

Filet de boeuf 250 gr 24 € 

Côtelettes d'agneau (4 côtes) 19 € 

Boulette de viande (pur boeuf) sauce tomates 16 € 

Escalope de volaille aux champignons 15 € 

Wok de volaille, nouilles chinoises et sauce soja 15 € 

Cuisse de lapin en cocotte, petits pois lardons 15 € 

Pour accompagner votre plat, nous vous proposons comme sauces 
Poivre vert, béarnaise, archiduc et roquefort -  
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