HORAIRES
7 jours/7
de 12h00 à 14h30
de 19h30 à 22h30 (dernière commande)

À L’ARDOISE
le midi seulement en semaine
formule : 15
entrée / plat ou plat /dessert
formule : 18
entrée / plat / dessert

ENTRÉES

menu enfant : 9
plat / dessert / boisson

SEUL OU À PARTAGER

Notre suggestion de saison signée
par le chef DAVY ALEKA

velouté de topinambour et son nénuphar de poireau : 6
cassolette de champignons et Scamorza : 6

RACLETTE VÉGÉTARIENNE : 12
pommes de terre bleues, champignons
persillés, oignons caramélisés, raclette
AOP et salade

boudin noir de Montlouis façon tatin, sauce fromage : 7
entrée du moment « tarif à l’ardoise »

supplément charcuterie : 2

BURGERS
tous les burgers sont servis avec frites maison et bouquet de meslcun
les pains burgers sont fabriqués par « Au bonheur des gourmandises », artisan boulanger
supplément poitrine fumée : 1,5
supplément œuf label rouge : 1,5

LE VÉGÉTAL : 12
pain burger artisanal, galette de lentilles et riz, ketchup de carottes, oignons
caramélisés, Cantal AOP et roquette
L’ORIGINAL : 14
pain burger artisanal, bœuf français 150g, raclette AOP, sauce tomate, oignons caramélisés
au vin rouge et roquette
LE PÊCHEUR : 15
pain burger citronné artisanal, pêche du jour, pesto, lamelle de Granny Smith et roquette

GRANDES ASSIETTES
SALADE GOURMET TOURANGELLE : 13
mêlée de salade, Sainte-Maure de Touraine enrobé de lard, figues rôties, rillons et rissolée de pommes de
terre bleues

SUGGESTIONS
BLANQUETTE VÉGÉTALE : 13
mini-carottes, mini-poireaux et riz sauvage
SUPRÊME DE PINTADE VALLÉE DE LA LOIRE : 15
farci au fromage et champignons, pommes de terre à l’ail

DESSERTS
FINGER D’ANANAS : 6
PAIN PERDU AUX FRUITS, GLACE VANILLE FERME DE GAUTRAIE, SAUCE CARAMEL AU BEURRE SALÉ : 6
POIRE POCHÉE AU VIN ROUGE : 6
CAFÉ OU THÉ GOURMAND : 7

Retrouvez-nous à Massy, Bordeaux, Nation, Pantin, Montreuil,
Issy-les-Moulineaux, Lyon, Marseille, Annemasse, Rouen, Toulouse
Prix de vente TTC, service compris
la liste des allergènes est disponible sur demande

Plat végétarien

Toutes nos viandes sont
d’origine française

