Rillettes de
canard 8,5

Oeuf parfait 9
en meurette

Pur canard,
de la maison
Barthouil

Oeuf BIO cuit à 64 degrés,
sauce vin rouge, oignons,
carottes, lardons

Triplettes 8
végétariennes

Et légumes croquants :
Houmous maison / fromage
frais à l’ail / oliveade

Velouté de 8
potimarron

d'endives

Champignons
‘Oh un éléphant qui vole !’

Ça plagne
pour moi

Commissaire magret,
en chaire et sans os

23,5

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

DEMI

Satay-tonnera pas
si c’est bon

La sauce
qui pique un peu,
beaucoup,
passionément,
juste ce qu’il faut.

Pommes, noix,
feuilles de chêne
rouge

21

(environ 170g)

MAGRET 29,5
ENTIER

(environ 350g)

Une occasion à ne
pas laisser

29,5

Crème de Raclette pour
un Paris-Chambéry
en une bouchée

Crème de
satay

Demandez le programme
du tout nouveau
Brunch !

Dés de raclette
et copeaux de
châtaignes

L’elixir aphrodisiac
secret de Mamie.

Nom scientifique:
‘Champi Hallucino’
quelque chose..
On ne sait plus
bien, mais ils sont
délicieux.

Brinche de
Mamie

Boeuf bourguignon :

carottes, pommes de terre, champignons et lard
Encore un bon coup bien mijoté

Brioche perdue,caramel
au beurre salé et
crème Chantilly-tonka
Tiramisu Périgourdin
à la liqueur de
châtaignes
7,5€
Tarte Tatatin, crème
fraîche
7,5€

Tartiflette de legumes au reblochon fermier :

carottes, pommes de terre, oignons, courge butternut
Savoie vous plaire

Crumble pommes-poires
flambées au Calvados
et chocolat
7,5€

Le canard

Du domaine Brumont
- IGP Côtes de Gascogne Rouge / Blanc

21

6

Gin'ette chaude

Cocktail chaud au Gin du
Périgord, jus de citron, miel
et poudre de cannelle

(sans alcool)

Production HVE, nez de fruits blancs frais et notes minérales.

Sec et très aromatique, arômes de genêts et pèches blanches.

Subtil assemblage de Cabernet Franc et Côt pour un vin léger
et fruité.
Une production HVE pour un rouge souple et long en bouche,
notes poivrées et fine acidité finale.
Production Bordelaise certifiée Terra Vitis, légèrement
tannique.
Vin nature - Un 100% Gamay soyeux et charnu aux arômes
de petits fruits rouges saisissants et à la souplesse
rafraîchissante

Disponible au verre 6€
D’une transparence éclatante aux notes d’agrumes et fruits
de la passion

Canard

Fruité, bouche franche aux arômes de pâte de fruits et de
fruits rouges.

