
LÈCHE DOIGTS 

PETITES GÂTERIES

GÂTERIES SUCRÉES

GROSSES GÂTERIES

Pour les partageurs qui aiment s'en mettre plein les mains

Pour de la finesse à déguster en solo ou à partager à deux 

Pour ... - bon on n'a plus d'idées mais vous avez compris, c'est le dessert !

Pour les gourmands qui aiment la bonne chère et le partage

Ici, tout se partage
BIEN MANGER

Le plat qui sent bon l'hiver ! Dans l'esprit d'un boeuf carotte, mais en meilleur.
Vous doutez ? Testez, vous verrez.

Boeuf braisé /  carottes
en purée & sautées  18 €

Poisson basse température
/ chou romanesco

En fonction de la pêche du jour le poisson change mais la recette reste la
même : cuisson basse température, servi sur son velouté de poisson et
accompagné de chou romanesco. 

17 €

 Des minis courges farcies de légumes verts de saison (c'est donc bien un plat
végétarien !), servies avec une crème de panais et une pointe de châtaigne. 

Courge farcie / épinard /
panais / châtaigne 16 €

Tartelette chocolat /
beurre de cacahuète 7 €

Plus léger que son concurrent au chocolat, place au coing caramélisé crumble
noisettes & amandes et chantilly à la cannelle.

Coing caramélisé /
crumble / chantilly 7 €

Réchauffe le corps et le coeur ! Notre velouté du moment c'est la douceur à
l'état pur, avec le croustillant des toasts et la gourmandise d'un beurre maison.

Chou fleur pané à tremper dans une délicieuse crème de champignons relevée
à l'huile de truffe. 10 €

Si ce nom vous interpelle, c'est qu'il vous faut tester ! Sinon, concrètement, une
balzina est une sorte de tarte salée d'origine grecque, ici à la courge, servie
avec une mayo chorizo, du chorizo sauté et des oignons caramélisés.

9 €

Velouté du moment /
toasts / beurre aromatisé

Chou fleur / crème de
champignons / truffe

Batzina courge / chorizo
/ oignons caramélisés

Tortilla / tomates séchées
/ ricotta / roquette

Délicieuse tortilla aux épinards faite maison et fourrée d'un mélange ricotta aux
herbes, pesto de tomates séchées et roquette. 

7 €

Carré de cochon rôti /
poêlée de légumes 55 €

Epaule d'agneau / poêlée
de légumes 82 €

POUR 2 OU 3 PERSONNES. Un beau carré de 500 g de porc de la ferme de
Clavisy à partager à 2 gourmands ou 3 un peu moins gourmands. 

POUR 3 OU 4 PERSONNES. Épaule d'agneau entière (oui, oui, entière) de la
ferme de Clavisy : clairement un beau moment à partager entre copains !

9 €

Prix nets - Service Compris I Liste des allergènes disponible sur demande (on n'est pas des sauvages)
Toutes nos viandes sont d'origine française (on est un peu chauvin)

Tartelette au chocolat noir, beurre de cacahuète et butterscotch (un caramel
à la cassonade) : le réconfort à son climax !


