HORAIRES
7 jours/7
de 12h à 14h30
de 19h30 à 22h45 (dernière commande)

ENTRÉES

MENU DU JOUR

SEUL OU À PARTAGER

le midi seulement en semaine
formule : 15
entrée / plat ou plat /dessert

velouté de carottes, vanille de
Madagascar et chips de carottes
muticolores : 6

formule : 18
entrée / plat / dessert

tartines au Neufchâtel
et miel sur salade d’hiver : 6

menu enfant : 9
plat / dessert / boisson

truite de pisciculture normande façon gravlax et
crème au wasabi : 8
assiette à partager charcuterie et fromage
Normand : 15

PLAT SIGNATURE

BURGERS

camembert rôti, pommes
grenaille, jambon de
Bayonne, et laitue : 16

Tous les burgers sont servis avec frites maison et bouquet de meslcun
Les pains burgers sont fabriqués par « La boulangerie Lenègre », artisan boulanger
Supplément poitrine fumée 1,50

LE VÉGÉTAL : 12
bun artisanal, galette de pommes de terre , poires grillées, Fourme
d’Ambert AOP et oignons caramélisés
LE POULET : 13
bun artisanal, effiloché de poulet fermier Label Rouge aux épices, sauce aigre
douce, coleslaw de carottes multicolores, pousses de mâche
L’ORIGINAL : 14
bun artisanal, bœuf normand 150g, Reblochon fermier AOP,
oignons caramélisés, mayonnaise moutardée

GRANDES ASSIETTES
POT-AU-FEU D’HIVER : 12
pommes de terre grenaille, poireaux, carottes, chou vert, oignons blancs et poivre fumé
supplément paleron braisé : 3
RISOTTO : 13
risotto au sarrasin, crème fraiche d’Isigny, Tomme de Savoie IGP et pousses végétales
Supplément chips de lard fermier : 1,50
BIBIMBAP BOEUF : 14
riz thaï, paleron de bœuf Normand sauté, chou mariné, légumes d’hiver, œuf bio, sauce piment gochujang

DESSERTS
GLACES DE LA FERME DES NOISETIERS : 5
FINANCIER PISTACHE CRÈME CHOCOLAT NOIR & PRALIN, GLACE YAOURT : 6
TEURGOULE (riz au lait à la canelle, cuit dans une jatte en terre) : 6
CHEESECAKE CITRON VERT, CRUMBLE FLEUR DE SEL ET CARAMEL : 7
CAFÉ GOURMAND : 8

Retrouvez-nous à Massy, Montreuil, Nation, Pantin,
Issy-Les-Moulineaux, Bordeaux, Marseille, Annemasse,
Tours, Lyon, Toulouse et Villeurbanne
prix de vente TTC, service compris
la liste des allergènes est disponible sur demande

Plats végétariens

Toutes nos viandes sont
d’origine française

