
Fromage      qui pue

Croquettes de Camembert au thym

Oeufs BIO
« Jolie cocotte»

Panure aux 
graines de pavot 
Entrez tout de suite 
dans le vif du sujet

6Pour s’en payer 
une bonne tranche

Champignons de 
Paris, Comté AOP 
et poudre de lard

Toutes nos viandes 
sont accompagnées 
de frites taillées 
sur place dans des 
patates fraiches 
issues de produc-
tions locales, et 
cuites en deux fois 
dans un bain de 
graisse de boeuf.
Ainsi que d’une 
salade de mâche, 
betteraves et 
poires 

Sélection de 
fromages de 
nos producteurs 

Poires, noix 
et vinaigrette 
cidre-miel

Terrine de  campagne Fromages  affînés 
Pickles d’oignons

8,5

Interdite aux mineurs

Il est bon mais il a perdu 
à « saute mouton » 

 COTE DE COCHON
Commissaire magret, 
en chaire et sans os

 Gratin de Crozets aux champignons, huile de truffe et comté AOP

Une occasion à ne 
pas laisser 

MAGRET
ENTIER (environ 350g)

DEMI (environ 170g) 21

29,5

18

23,5

29,5

17,5

Oh les jolies petites pa-pattes

de mache et 
betterave

L’elixir aphrodisiac 
secret de Mamie.

Champignons
Nom scientifique:
‘Champi Hallucino’
quelque chose..

On ne sait plus 
bien, mais ils sont 
délicieux.

Au Munster AOP
fort au nez, 
doux en bouche.

Far Breton aux 
pruneaux

Sans la 5G mais pleine 
de bonnes ondes.

‘Oh un éléphant qui vole !’

Port du masque conseillé.

La sauce
qui pique un peu,

beaucoup,
passionément,

juste ce qu’il faut.

Orange
7,5€

Mousse au chocolat 
et grué de Cacao

6,5€

Compotée pomme -
cannelle, crumble 
aux noisettes

6,5€

Trio de tartinades : 
- Pois chiches - betterave
- Carottes - cumin  
- Houmous de brocolis à l’ail

Tartinades 8



Le canard
Elevage en extérieur et 
nourriture à base de grains 
produits directement sur la 
ferme. C’est comme cela que 
Denis choie ses petites 
bêtes pendant leur élevage 
depuis près de 40 ans, dans 
son exploitation à 6km de 
Sarlat, au coeur du Péri-
gord Noir. 
Un joli coin (coin)!

Canard

CANARD : les magrets
BOEUF : le filet

PORC : le filet mignon
AGNEAU : le gigot


