
MENU du Terroir
27,00 euros

MENU du Terroir
27,00 euros

Entrée  :

Au choix 
dans la carte

Plat   :

Au choix 
dans la carte

Dessert  :

Au choix
Dans la carte

Sauf glaces alcoolisées
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1 verre de sirop
+ Steak haché,limande panée ou nuggets

 Avec gratin, pâtes ou riz
+ dessert(glace, yaourt, compote)

+Un cadeau surprise
(jusqu'à 10 ans) 

Demi-Pension
(Sur réservation)

Demi-Pension
(Sur réservation)



Nos SaladesNos Salades

Nos entréesNos entrées

N
O

T
R

E
 C

A
R

T
E

Salade du Col de l'Ange ...................................... 12,00 euros
(Crudités,Poulet et emmental, Oignons frits,croûtons........)

Salade de chèvre chaud au miel de Provence..... 12.00 euros
(Fromage de chèvre parfumé au miel , lardons,crudités, Oignons frits,croûtons.........)

Salade de chèvre chaud au miel de Provence.............. 8.00 euros

Melon au porto ….......................….............................  9.00 euros

Carpaccio de sardines au basilic ….........................  10.00 euros

Moules farcies ….........................................................10.00 euros
     

¤ Nos prix sont nets et le service inclus

Nos PlatsNos Plats
Daube provençale …............................................. 16.00 euros
      Et ses pâtes

Pièce de bœuf aux senteurs de Provence…....................... 16.00 euros
     Et ses garnitures du jour

Tartare de bœuf …................................................ 18.00 euros
     Et ses garnitures du jour                                 (supplément menu : + 2 €)

Duo de filet de loup et rouget ….......................... 17.00 euros
       Et sa sauce basilic ,riz et légumes 

Tagliatelles de St Jacques …................................ 19.00 euros
      Et sa sauce à la crème             (supplément menu : + 2 €)

Pâtes à la bolognaise ….........................................12.00 euros

Ravioles à la crème basilic ….............................. 13.00 euros

Omelette provençale …........................................ 13.00 euros
        Et ses garnitures du moment

                                       Supplément sauce …................2.00€
                                                    Poivre ou  roquefort .



Nos DessertsNos Desserts
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Assiette de fromage …............................................... 9.00 euros
      Sur son lit de salade verte
    
                                 -----------------------------------

Fromage blanc …....................................................... 6.00 euros
      Et son caramel beurre salé façon crumble.

Crème brûlée maison …............................................ 6.00 euros

Tiramisu...................................................................... 6,00 euros
   Du moment
                                -----------------------------------

Nos crèmes glacées :

- Fraise
- Vanille de Madagascar
- Café arabica de Colombie              
- Chocolat noir à 70% de cacao d'équateur
- Rhum raisin au rhum des Antilles
- Noix de coco
Nos sorbets :
- Ananas aux morceaux des tropiques
- Citron
- Fruit de la passion au jus de Maracudja

Coupe 2 boules …......................................................6,00 euros
Coupe 3 boules …..................................................... 8,00 euros
Dame blanche …....................................................... 8,00 euros
      Vanille,chocolat chaud et chantilly
Chocolat ou café liégeois...........................................8,00 euros
     Chocolat ou café, vanille,chocolat ou café chaud et chantilly
Colonel …...................................................................9,00 euros
     Citron avec Vodka*,chantilly
Pina Colada …............................................................9,00 euros
     Noix de coco, Ananas avec Rhum blanc*,chantilly

*Supplément chantilly  : 1,00€

¤ Nos prix sont nets et le service inclus
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