
Entrées
Variation de salade « César » du « Père Antoine »
(Salade croquante, poulet rôti, œuf poché, parmesan, vinaigrette maison)  .............................9,50E / XL : 14,50E

Terrine de campagne « maison »
(Et sa cour automnale de compotes, chutney et condiments)  ........................................................................10,00E

Coussin feuilleté aux « Lutins des prés »
(Poêlée de champignons du moment, sauce veloutée à la crème, herbes potagères)  .......................................11,00E

Velouté de « Butternut », noix de pétoncles sautées
(Fleurette de racines rouges et pain toasté)   ................................................................................................12,00E

Viandes & Poissons
Burger « Côté Sud »
(Viande Charolaise, sauce burger, tomate, Cheddar, oignons confits et pain boulanger, frites fraîches)  ................17,00E

Suprême de volaille fermier, en farce fine aux herbettes
(Sauce au vin jaune, écrasé de patates douces, légumes du moment)  ................................................................... 16,00E

Souris d’agneau confite « Crêtoise »
(Jus d’agneau aromatique, tomates séchées, olives, pommes cocottes, légumes glacés) ....................................... 20,00E

« Tom Yam » de queues de crevettes et moules aux parfums du « Siam »
(Soupe typique Thaïe aux parfums de crustacés, lait de coco, curry rouge, légumes et nouilles sautées)  ..............18,00E

 

Plat Végétarien 
“Autour du monde” du moment... 

«  Dahl » de lentilles brunes et légumes au curry Madras
(Spécialité végétarienne Indienne pleine de parfums et de saveurs toutes en harmonie)  ....................... 13,00E

Desserts
Fantaisie de fruits frais du moment
(Fruits frais de saison rafraîchis, sirop de citronnelle et grenadine)  .................................................6,50E

Crème brûlée « Eléa la douce »
(Crème brûlée caramel au beurre salé, tuile craquante aux souvenirs de notre enfance)  ..........................7,00E

Tartelette sablée « Escapade du Bounty »
(Pâte sablée sucrée au beurre, miroir pâtissier au chocolat noir, crème Anglaise coco)  ............................8,00E

Le « Mandine Sweet »
(Entremet léger au chocolat blanc, litchees confits, biscuits noix de coco, coulis passion)  ........................ 8,00E

Carte crée par Christophe LAURENT et son équipe.
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Carte Automnale & Hivernale


