Produits frais et de saison,
le tout Fait Maison !
NOS FORMULES

Déjeuner

Diner

EXPRESS (entrée et plat ou plat et dessert) 14,90€
BRIT (entrée, plat et dessert) 16,90€

EXPRESS (entrée et plat ou plat et dessert) 17,90€
BRIT (entrée, plat et dessert) 19,90€

Sont inclus dans les formules les plats indiqués par un "

"

ENTREES

6,90€

L'entrée du jour
Salade Gersoise: salade de gésiers, lardons, haricots verts, tomates et oeuf poché

(oeuf, sulfite, arachide)

(Possibilité de prendre la salade au format "plat")

Muffin Méditerranéen : fêta, tomates confites, olives et jambon sec
Terrine de campagne, confit d’oignons et toasts de pain aux céréales

(lactose, oeuf, gluten)

(arachide, fruits à coque, gluten)

Carpaccio de saumon mariné aux agrumes, crème de ciboulette, julienne de légumes croquants
et ses blinis

(lactose, gluten) (+2,00 )
€

PLATS

10,90€

Le plat du jour
Porcetta et son jus réduit, mousseline de légumes de saison

(lactose, moutarde)

(Poitrine de porc roulée à la moutarde et herbes fraîches braisée en cuisson lente)

Burger de saumon, concassé de tomates, fondue d’épinards et frites de patates douces (arachide, lactose, gluten) (+3,00
La pièce du Boucher, sauce poivre ou beurre d’herbes et ses pommes de terre rissolées (arachide, moutarde) (+5,00

€

€

)

Tartare de boeuf au couteau "préparé par nos soins", salade et pommes de terre rissolées (arachide, oeuf, moutarde) (+5,00

DESSERTS

Assiette de trois fromages, mesclun et noix

)

€

)

5,90€

(lactose, fruits à coque)

Le dessert du jour
Brownie au chocolat et sa crème anglaise

(lactose, fruits à coque, gluten)

Brioche de la Maison Marot façon pain perdu, boule de glace vanille et son caramel au beurre salé

(+2,00 )
€

(lactose, oeuf, gluten)

Petit pané de camembert et sa salade aux noix (lactose, oeuf, fruits à coque, gluten)
(Possibilité de le prendre également en entrée)

CULOTTES COURTES (- 12 ANS)

9,90€

Suggestion du moment - glace ou dessert du jour - Coca ou jus d'orange (20cl)

Origine des viandes bovines et de veau sont exclusivement française, mais peut exceptionnellement provenir d'Allemagne ou d'Irlande
Privilégiant les produits, certains produits peuvent donc être amenés à manquer

