
 

Nos préparations culinaires PEUVENT contenir des produits allergènes. 
Ces informations sont à votre disposition auprès de notre personnel de service. 

Our culinary preparations MAY contain allergens. 
These informations are available from our service staff. 

 
Prix NETS T.V.A. incluse, service compris. 

Net prices V.A.T. included, service included 
La maison n’accepte pas les chèques. 

 
 

Entrées 
 
Crème de lentilles, petits croûtons dorée, cébettes et magret fumé  14 € 
Lentil cream, golden bread croutons, spring onions and smoked duck breast 
 

Poêlée de Cuisses de Grenouille au Lard Fumé 16 € 
Pan-fried frog legs with smoked bacon 
 

Terrine de lapin à la sarriette, pickles d’oignon rouge 19 € 
Rabbit terrine with savory, red onion pickles 
 
 
 

Pizzettes 
 
Tomate & Sans Lactose (tomate / ail / basilic) 9 € 
Tomato & lactose-free (tomato, garlic, basil) 
 

Végétarienne 12€ 
(moutarde de Meaux / Fourme d’Ambert / tomates rondelles) 
Veggie (Meaux mustard / Fourme d’Ambert / tomato slices)  
 

Artichaut / Olives /Mozzarella / Coppa 14 € 
Artichoke / Olives / Mozzarella / Coppa 
 
 

Pâtes 
 
Spaghetti façon Carbonara 15 € 
Spaghetti Carbonara 
 

Trofie à la crème de truffe, dès de jambon et Comté 16 € 
Trofie with truffle cream, ham dices and Comte cheese  
 

Casarecce (sans gluten) à la Napolitaine 15 € 
Casarecce (gluten-free), Neopolitain sauce 
 
 
 



 

Nos préparations culinaires PEUVENT contenir des produits allergènes. 
Ces informations sont à votre disposition auprès de notre personnel de service. 
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Plats 
 
Cocotte de Légumes dans son bouillon 23 € 
Vegetables casserole in its broth 
 
Joue de bœuf confite au Four,  28 € 
façon bourguignon, échalotes confites, pommes grenailles rôties 
Confit beef cheek, bourguignon-style, shallots, roasted grenaille potatoes 
 
Filet de Loup, 29 € 
rôti sur une crème de poireau / pomme de terre, 
dés de jambon ibérique, cébettes et mini poireaux  
Roasted sea bass fillet on a leek / potato cream, diced Iberian ham, spring onion and baby leek 
 
Entrecôte de Bœuf, 32 € 
garniture du jour 
Beef entrecote, side of the day 
 
 
 

Fromages 
 
Planchette de Fromages 10 € 
Cheese platter 
 
 
 

Desserts 
 
Dessert Maison 11 € 
Home-made dessert 


