Passez vos commandes au

06 31 73 06 54

les Burgers + Frites

Pain burger artisanal aux céréales

-10%
Tarif à emporter
les Entrées

• Foie gras de canard maison confit d’oignons au Layon
• Profiteroles d’escargots à la crème d’ail
• Rosace de saumon fumé, jaune d’oeuf moelleux,
mayonnaise Savora
• Gouline d’Anjou
(tourte aux rillauds, champignons, échalotes, tomme d’Anjou, moutarde)

11,50€
7,90€
8,90€
7,60€

les Grandes Assiettes
12,50€

• Salade Angevine
Mâche, tomates cerises, oignons, rillauds maison, noix,
œuf, petits chèvres
• Salade César
Salade, blanc de poulet, tomates cerises, œuf dur,
croûtons, parmesan, sauce césar
• Assiette dégustation
Terrine de foie de volailles maison, brick de reblochon,
saumon fumé, toast au chèvre,serrano, salade verte
• Salade Montagnarde
Salade, oignons, pommes de terre sautées, toast raclette,
brick de Reblochon

11,90€
14,90€

12,50€

les Plats chauds

12,10€

• Tartiflette + salade
(pommes de terre, oignons poêlés au vin blanc, lardons, reblochon)
• Cromesquis de pot au feu de joues de boeuf
• Suprême de pintade farcie champignons truffés, sauce foie gras
• Tagliatelles à la poitrine fumée maison façon carbonara
• Parmentier de saumon et poireaux gratiné au parmesan
• Fish and chips de cabillaud, sauce curry au yaourt grec

les Garnitures

Pour accompagner vos viandes
et poissons,choisissez votre garniture

12,20€

• Burger Charolais
Pain burger, cheddar, emmental, tomates, oignons rouges,
sauce burger maison, steak haché Charolais
• Burger Poulet curry
Pain burger, sauce curry maison, tenders de poulet maison,
cheddar, emmental, tomates, oignons rouges
• Crousti’ Montagnard
Galette de pommes de terre, cheddar, fromage à raclette, oignons,
sauce burger maison, steak haché Charolais

Supplément de garniture

13,30€
17,50€
11,90€
17,90€
16,60€
3,00€

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

les Pizzas

12,10€
12,30€

11,80€

Pâte à pizza maison à base de farine bio, sauce tomate maison

• Royale
base tomate, mozzarella, oignons rouges, champignons de Paris,
jambon blanc, crème fraîche, persillade, jaune d’œuf cru
• 4 fromages
base tomate, mozzarella, camembert, chèvre, bleu, reblochon
• Raclette
base crème, mozzarella, jambon blanc, pommes de terre, fromage à raclette
• Savoyarde
base crème vin blanc, mozzarella, oignons rouges, jambon Serrano,
pommes de terre, reblochon
• Carbonara
base crème, mozzarella, oignons rouges, lardons, jambon blanc, jaune d’œuf cru
• Bolognaise
base tomate, mozzarella, oignons rouges, champignons de Paris,
préparation bolognaise maison, jaune d’œuf cru, crème fraîche
• Spézia
base tomate, mozzarella, poivrons confits, oignons rouges, chorizo,
merguez, olives noires
• Burger
base tomate, mozzarella, viande hachée, oignons, cheddar, cornichons,
frites, sauce burger
• Calzone
base crème moutarde, mozzarella, poulet, comté, champignons

les Desserts Maison
• L’orange Cointreau en trompe l’oeil
• Crémet d’Anjou au coulis de fruits rouges
• Tiramisu pommes, caramel
• Dôme crème brûlée au Kalamansi
• Salade de fruits frais maison
• Fromage blanc au coulis de fruits rouges

6,50€
6,30€
6,00€
5,50€
5,10€
4,70€

Chers clients, soyez assuré que toutes les mesures d’hygiène
et de sécurité sont mises en place, pour nos équipes et pour vous

