Les

Viandes

Mode de cuisson grillades : bleu (tranche rouge), saignant (tranche rosée et rouge au cœur), à point (tranche rosée) ou cuit
.

Pièce d’environ 300 g

Entrecôte

Prix selon cours

Sauce au choix : poivre, béarnaise ou gorgonzola)
Accompagnement au choix : frites, pâtes, pommes de terre sautées, ou haricots verts

Offre du moment 180 gr

Pièce du boucher

12.50 €

Sauce au choix : poivre, béarnaise ou gorgonzola)
Accompagnement au choix : frites, pâtes, pommes de terre sautées, ou haricots verts

Tournedos
Façon Rossini

Pavé de bœuf flambé à l’armagnac, disposé sur une tranche de pain grillé,
garni d’une tranche de foie gras (mi-cuit), nappé de sauce madère crémée

18.80 €

Tartare de bœuf

Tartare non préparé, viande hachée minute et présentée avec sa
garniture : jaune d’œuf et hachés de câpres, cornichons et oignons

16.50 €

Escalope normande

Escalope de volaille flambée au calvados, sauce crème et champignons

13.50 €

Uniquement le soir et WE

Les

B

urgers

100% fait maison y compris le pain, viande haché minute, servis avec frites

Mode de cuisson grillades : bleu (tranche rouge), saignant (tranche rosée et rouge au cœur), à point (tranche rosée) ou cuit

Pain toasté, cheddar, salade, steak haché, tomates, oignons confits*, cornichons.
sauce cocktail*

13.00 €

Le Montagnard

Pain toasté, salade, steak haché, oignons confits*, reblochon.

13.30 €

Le Saumon

Pain toasté, salade, pavé de saumon, oignons confits*, sauce béarnaise*

13.40 €

Le classique
Le double

*Traces, d’œuf, d’huile de colza ou de tournesol

*Traces d’huile de colza ou de tournesol

*Traces, d’huile de colza ou tournesol, d’œuf et de crème

Menu Tentation

Menu Plaisir

17.50 €

17.00 €

25.00 €

Uniquement le soir et WE

Plat

 Salade Césarine
 Pièce du boucher
 Pizza au choix sauf « exclusives »

Dessert

 Assiette 3 fromages
 Mousse Chocolat et ses copeaux
 Tarte aux pommes et sa boule vanille

 Antipasti sur ardoise

Entrée  Salade de saumon mariné

Inclus : 1 verre de vin (14,5 cl léger et fruité)
ou 1 verre (20cl) de soft
Bardolino(rosé), Valpolicella(rouge), Comtes de Gascogne(blanc)
Jus d’orange ou ananas, limonade, coca ou perrier.
Tout autre choix de boisson sera facturé en sus

 Salade Gino

 Tournedos façon Rossini

Plat

 Noix de Saints Jacques et crevettes
poêlées avec riz crémeux et beurre façon
maître d’hôtel
 Pizza au choix

Dessert

Choix carte des desserts

(hors Irish coffee et desserts alcoolisés )

Café non inclus

Boissons et café non inclus

Menus non modifiables

Menu Bambino

Uniquement réservé aux enfants ( - 10 ans)

Plat : Pizza « Bambino », steak haché ou nuggets
avec frites ou pâtes
Dessert : 2 petites boules de glace ou fromage blanc
Boisson : 12 cl de coca, diabolo, sirop ou jus d’orange
*si allergènes, autres que ceux cités, n’hésitez pas à nous interroger

6.00 €
1.50 €
1.50 €

