
 Restaurant éphémère Côté Jardin de mai à octobre 

Cette carte est servie à l’extérieur uniquement aux beaux jours  

Midi et soir sauf dimanche, lundi et jours fériés  

Tous nos plats sont cuits à la plancha  

Les entrées 

Melon de nos régions, jambon Serrano  12.00 € verre de Porto (6cl supplément 4.00 €) 

Gaspacho aux tomates, mozzarella au pesto et basilic 13.00 € 

Terrine de volaille aux asperges, pain grillé   14.00 € 

Saumon fumé aux baies roses, crème fouettée à l’aneth et blinis 16.00 € 

Terrine de foie gras de canard entier mi- cuit chutney mangue oignons 18.00 €   

Sardinettes à l’huile d’olive extra Origine Espagne, beurre Bordier, pain grillé 18.00 € 

Les plats 

Tartare de bœuf traditionnel 19.00 €  

Burger de bœuf, fromage de montagne  23.00 € 

Brochette de volaille citron et curry 19.00 € 

Gambas royales au basilic  28.00 € 

Filet de bœuf Châteaubriand 200 gr au poivre 35.00 € 

Généreuse côte de bœuf ‘’ Tomahawk’’ 800 gr minimum, pour 2 personnes 90.00 € 

Garnitures au choix : ratatouille, haricots verts, frites, cœur de laitue, semoule au citron 

Supplément garniture 5.00 €  (viande origine France et USA) 

Menu enfants 16.00 € 

 Pavé de saumon aux herbes ou Burger de bœuf  

Glace et sorbet au choix 3 boules ou Moelleux chocolat 73 %, glace vanille Bourbon 

Les desserts 

Assiette de 3 fromages 9.00 €   

Panacotta aux fruits du moment 9.00 € 

Fromage blanc de la ferme de Viltain, miel 6.00 € 

Grosse crème caramel 9.00 € 

Assiette de fraises ou framboises, chantilly 9.00 €  

Moelleux chocolat 73 %, glace vanille Bourbon  9.00 € 

Café ou thé gourmand 9.00 € 

Glace : vanille Bourbon, chocolat, café, pistache ou sorbet : framboise, citron, cassis, coco au choix 3 boules 9.00 € 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération  

- PRIX NETS EN EUROS – TAXES & SERVICE COMPRIS. MERCI DE BIEN VOULOIR NOTER QUE NOTRE ETABLISSEMENT N’ACCEPTE 
NI CHEQUES NI TITRES RESTAURANT    


