ENTRÉES
Le bouillon thaï aux champignons et tomates ٠ 6.50 €
et avec des crevettes sauvages ٠ 9.50 €
Terrine fine maison de foie de volaille ٠ 7 €
Chutney d'oignons aux épices.

Beignets de courgette et salade verte ٠ 6 €

PIZZAS
(tous les soirs sauf le mercredi)

Romaine ٠ 13€

anchois, emmental, câpres, ail, olives

Mozzarella ٠ 11 €

mozza, ail frais, basilic

Parisienne ٠13 €

champignons frais, jambon, emmental

Calabraise ٠ 13,50 €

brousse, chèvre, tomate fraîche, grana,
pesto, roquette ou mâche

Calzone ٠ 13 €

jambon, emmental, champignons, œuf

Céleste ٠ 13,50 €

sans sauce tomate, huile d'olive, ail frais, rapé,
tomate fraîche, mozza, anchois, champignons

PLATS
Le magret de canard* ٠ 18 €

Sauce satay, riz parfumé, meli mélo de crudités
sauce coriandre gingembre, patate douce.

Le burger ٠ 18 €

Pain, sauces et frites maison, steak haché 150 g*,
mozza, cornichons, tomate, oignons confits et
poitrine fumée...

Kao Pad ٠ 18 €

Crevettes sautées au wok aux sauces thaï avec
riz parfumé, légumes croquants, gingembre,
coriandre, ail...

Le gratin de ravioles ٠ 15 €

Liées à l'emmental et à la crème fraiche sur un lit
d'épinards, salade verte.

POUR LES ENFANTS ٠ 9 €

* Origine France et UE
PRIX TTC

Jambon blanc avec raviolis ricotta épinards
ou
Filet de poulet pané et frites.
………
Faisselle au coulis ou glace 1 boule

LES DESSERTS
Le moelleux au chocolat à la farine de châtaigne ٠ 6 €
Avec glace vanille et chantilly

Le crumble ٠ 6 €

Mousse givrée à la framboise, chantilly au mascarpone et
biscuit amandes noisettes

Baba au rhum ambré ٠ 6 €
Faisselle avec éclats de noisettes ٠ 5,50 €
au miel de Pays ( St Michel l'Observatoire )

Coupe colonel ٠ 7 €

2 boules de sorbet citron vert arrosées de vodka

Glaces et sorbets
1 boule ٠ 2,50 € - 2 boules ٠ 5 €
Parfums au choix :
Vanille , Framboise, Citron vert

