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Entrées aux choix

Entrées au choix
Camembert rôti au four et charcuterie variée
ou
Salade aux choix (sauf le chaudron)
ou
Soupe de poisson, croutons et rouille "Maison"

Plats aux choix
Onglet de bœuf Canon grillé, sauce à la fourme de Montbrison
ou
Cassolette de saumon et crevettes en persillade, beurre blanc à
l’orange
ou
Burger aux choix
ou
Croustade d’escargots à la crème d’ail persillée
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Formule Midi
(lundi au vendredi)

Plat du jour : 10.50€
Entrée + plat : 14.50€
Plat + dessert : 14.50€
Entrée + plat + dessert : 16.50€

Filet de saumon gravlax et sauce à l’aneth
ou
Tatin de tomates au caramel de romarin et gambas flambées

Plats aux choix
Filet de morue grillé, légumes grillés et pommes vapeur,
sauce aïoli
ou
Brochette géante "terre et mer"
Onglet de bœuf, Saint Jacques et chorizo

Dessert aux choix à la carte

Dessert aux choix à la carte

LES SALADES
LA CUCHE : Salade, tomates et radis noir, carottes râpées et
choux rouge, friture de calamars, poivrons grillés et toasts de
tapenade de tomates ............................................................14.50€
LE CHAUDRON : Salade, tomates et crudités, petit camembert au
four, pommes vapeur et charcuterie variée ....................................14.90€
LA GUENILLE : Salade, tomate , crudités, croutons « maison », tagliata
de bœuf mariné, râpée de pommes de terre, œuf au plat et copeaux
de parmesan ...........................................................................................15.90€
LA BOBE : Choux chinois, betterave et carottes râpées , wakamé au
sésame, beignets de fleur de courgette, avocat et fruits frais ....13.90€

A LA CARTE
Croustade de saumon et crevettes aux petits légumes,
beurre blanc à l’orange......................................................... 16.00€
Travers de porc mariné à la sauce barbecue .................14.90€
Brochette géante de volaille au thym et citron ...............15.50€
Onglet de bœuf (200gr) Canon grillé, pommes frites et
salade, sauce à la fourme .....................................................16.50€
Filet de morue grillé, légumes grillés et pommes vapeur,
sauce aïoli ................................................................................ 15.90€
Wok de légumes et Fish and chips tenders .....................14.00€
Croustade d’escargots à la crème d’ail ..............................14.50€

