Le chef de la Boétie
Vous propose pour bien commencer votre journée…
Aujourd’hui, c’est sympa
Les entrées du jour à découvrir sur l’ardoise.

5,50€

Planche briéronne petite ou grande
Assortiment de cochonnaille et fromage local

10,90€ ou 15,90€

Rillette de poisson maison

6,90€

Du côté de Barcelone
Assiette de tapas en entrée ou à partager.

9,90€

Rendez-vous au Croisic
Soupe de poisson et ses accompagnements

8,90€

Quand le saumon fumé est en ballotine

8,90€

Camembert rôti au miel et son pain grillé

9,90€

Les salades
Le poke bowl

13,90€

Salade hawaïenne qui change selon le temps qu’il fait !

Salade thaï

13,50€

Salade, tomates, crevettes à la panko, légumes croquants, chips de crevettes et sauce coriandre

Salade Césarine

13,20€

Salade, tomates, poulet, parmesan, pommes de terre, oignons frits, croûtons, sauce césar

Salade frometon

13,50€

Salade, tomates, assortiments de fromage, raisin, noix, pickel’s, croutons et vinaigrette

Les plats
Il a fait quoi le chef ?
Les plats du jours à découvrir sur l’ardoise

12,00€

La Boétie en burger

16,80€

Un burger original qui change selon les humeurs de William et Adrien

Le fameux « Pornich »

14,60€

Burger à la sauce bbq maison, steak du boucher, cheddar, salade, tomates, oignon et lard grillé

Il est ou Marcel ?

14,60€

Burger au poulet grillé, crème de moutarde, camembert, salade, pommes et oignons frits

Si tu aimes la bonne viande

18,90€

Faux-filet de bœuf français de 250 gr environ au beurre d’algues et ses frites

Et si on se faisait un barbecue ?

17,90€

Mix grill de viande et sa sauce barbecue maison

Quand la Mamma cuisine

13,10€

Saumon et épinards en lasagne maison avec de la béchamel bien-sûr

Le paradis, c’est Okinawa

17,90€

Vous êtes dans ce magnifique archipel Japonais et vous dégustez un wok qui change tout le temps

Il y a du vent à la pointe du Raz

18,90€

Pavé de cabillaud en crumble sauce brune et son riz noir

Tout en haut de Big Ben

13,60€

Déguster un fish and chips Londonien et sa sauce tartare

Chantons « Aux Champs-Elysées »
Le fameux croque- monsieur parisien au pain de campagne et sa salade

11,90€

Pour finir en beauté
Les fromages
Pour votre plus grand plaisir, Isabelle a sélectionné de belle découvertes fromagères…

Fromage gourmand et son verre de bordeaux

7,90€

Trilogie de fromage

7,00€

Les desserts
Dessert du jour

5,50€

Voyage Saint Domingue -Guérande

6,60€

Crème brulée

6,60€

Baba chantilly et son rhum
Profiteroles

7,90€
7,90€

Café gourmand

7,70€

Irish coffee

7,40€

Création glacée
1 boule

2,20€

2 boules

4,00€

3 boules

5,10€

Parfum aux choix : vanille de bourbon, café, chocolat, caramel fleur de sel, mangue, ananas, citron vert,
fraise, framboise…

Supplément : chantilly maison

1,00€

Supplément : caramel maison ou chocolat maison

1,00€

Pour accompagner votre dessert
Coupe de crémant 10cl

4,60€

Bouteille de crémant

25,80€

Crémant de Loire brut Langlois
Champagne Jacquart
Champagne brut mosaïques AOP 75cl

55,00€

