Les Entrées
• Foie

gras de canard maison confit d’oignons au Layon

• Profiteroles
• Rosace

7,90€

d’escargots à la crème d’ail

de saumon fumé, jaune d’oeuf moelleux, mayonnaise Savora

• Gouline

d’Anjou
(tourte aux rillauds, champignons, échalotes, tomme d’Anjou, moutarde)

8,90€

• Plat du jour
(le midi seulement, sauf dimanche et jour férié)
de pot au feu de joues de boeuf

• Tagliatelles

à la poitrine fumée maison façon carbonara

de boeuf race à viande, beurre maître d’hôtel
de boeuf servi avec ses condiments

• Crousti’ Montagnard

15,90€

12,30€

Galette de pommes de terre, cheddar, fromage à raclette, oignons,
salade, sauce burger maison, steak haché Charolais

Les Grandes Assiettes

• Fish

and chips de cabillaud, sauce curry
au yaourt grec
de saumon et poireaux gratiné au parmesan

Pour accompagner vos viandes et poissons,
choisissez votre garniture

16,90€

Pain burger, sauce curry maison, tenders de poulet maison,
cheddar, emmental, tomates, oignons rouges,
salade

19,90€

Les Poissons

Les Accompagnements

(Entrée + plat + dessert)
Consultez l’écran
Servi le midi
sauf dimanche et jours fériés

Pain aux céréales de fabrication artisanale
12,20€
• Burger Charolais
Pain burger, cheddar, emmental, tomates, oignons rouges,
salade, sauce burger maison, steak haché Charolais
12,10€
• Burger Poulet curry

13,30€
11,90€

• Parmentier

+ salade
12,10€
(pommes de terre, lardons, reblochon,
oignons poêlés au vin blanc)

8,90€

17,50€

• Tartare

• Tartiflette

7,60€

• Suprême de pintade farcie champignons truffés, sauce foie gras
• Filet

Les Gratinés

Les Burgers et Frites

Les Viandes
• Cromesquis

11,50€

Menu du jour

16,60€
17,90€

• Salade Angevine

12,50€

• Salade

César
Salade, blanc de poulet, tomates cerises, œuf dur, croûtons, parmesan, sauce césar

11,90€

• Assiette

14,90€

Mâche, tomates cerises, oignons, rillauds maison, noix, œuf, petits chèvres

dégustation
Terrine de foie de volailles maison, brick de reblochon, saumon fumé, toast au chèvre,
serrano, salade verte

• Salade

Riz thaï • Frites • Salade verte
Écrasé de pommes de terre façon Aligot
Poêlée de légumes d’hiver

Montagnarde
Salade, oignons, pommes de terre sautées, toast raclette, brick de reblochon

12,50€

Adhérez au programme de fidélité

