
Nos productions sont susceptibles de contenir des allergènes : détails disponibles sur demande.  

Origine des viandes bovines : France et EU. Nos prix sont nets.   

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

    

 Restaurant 

 

 

ENTREES 

Foie Gras de Canard   9,50   

(+ 2,50 € de supplément sur le menu, sous réserve de disponibilité) 
* 

  Œuf Florentine     7                  

Œuf poché, gratiné sur son lit d’épinards 
* 

Soupe  de Carotte et Coriandre   7  
 

     

 PLATS*  

Fromage de Halloumi Grillée (vegetarian)          17   

Fromage de vache ‘Halloumi’ grillée, accompagné d'une sauce au piment doux, 
miel et jus de citron vert 

*  

 POISSON DU JOUR :   
Filet de Julienne en Croûte d'Herbes 16,50          

*  

Magret de Canard    17 

à la sauce aux prunes, accompagné par une purée de betterave-oignon doux 
*  

LE PLAT SPECIAL DE LA SEMAINE : 
Curry Indien ‘Rogan Josh’ et de riz Basmati 16,50 

(au Poulet ou au Poisson ou aux Pois Chiches)   
 

tous les plats principaux sont servis avec des légumes et des pommes de terre ou de riz 
 

* un plat peut être remplacé par une Spécial de la Semaine 

 

MENU DU MIDI sur l’ardoise 
(les midis du lundi au mercredi, hors jours fériés) 

 

2 plats : ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT: 16 € 

3 plats : ENTREE + PLAT + DESSERT : 19,50 € 

(boissons non comprises) 

 

MENU de libre choix       
 

2 plats : ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT : 21,50 € 

3 plats : ENTREE + PLAT + DESSERT : 26 € 

(boissons non comprises) 

 



Nos productions sont susceptibles de contenir des allergènes : détails disponibles sur demande.  

Origine des viandes bovines : France et EU. Nos prix sont nets.   

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération 

 

Restaurant 

 
 
 

MENU ENFANT (moins de 10 ans) :  10   
   

Pâtes à la Sauce Tomate-Oignon, fromage râpée  

(sous réserve du disponibilité) 
*  

 Une boule de Crème Glacée » La Belle Aude » de Carcassonne 
*  

Une boisson de Sirop à l‘eau  
 
 

Une fin douce ..…. 
 
 
 

 
 

Assiette de Fromages   9,50  (+ 2,50 € de supplément sur un Menu) 
 
 

 

CB accepté                (Chèques bancaires / chèques vacances non acceptés) 

 

CREMES GLACEES ET SORBETS  

Non inclues dans le Menu 
Demandez notre choix de parfums  

 

Une boule              2,50 

Deux boules          5,00 

Trois boules           7,00 

 

DESSERTS * 
   

Mousse au Chocolat   7 
 

* 
Cheesecake au Citron   7 

 

* 
« Eton Mess »  

Un mélange de compote de fruits rouges, 
crème fouettée et meringue   7 

* 

Brownie au Chocolat Noir 
avec Chantilly  7 

* 

Gâteau aux Amandes-Chocolat-Caramel  
avec Chantilly  7 

 

* ces desserts peuvent varier 
 


