
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 

   

 

 

ENTREES 

Salade « Caprese »   7 
Mozzarella Buffalo, Tomate et Basilic  (végétarien) 

* 

  Assiette de Charcuterie  9,50  (ou supplément de 2,50 sur le menu)                 

Saucisson de Porc, Coppa et Jambon Cru, des Olives/Légumes 
* 

Soupe à l'Orange, au Thym et à la Potiron  7 

une délicieuse soupe d'hiver  (végétarien) 
 

     

Les plats végétariens : 

servis avec des légumes/pommes de terres 
 

Pavé de Fromage « Halloumi » 16,50 

Fromage de vache de Chypre, grillé 

ou 

Le Rôti Végétarien de ma Mère   17 
Une tranche de gâteau salé aux amandes, châtaignes et abricots 

 

Les plats de viande et de poisson :   
  

Spaghetti aux Fruits de Mer 17 
      Crevettes, moules et calmars dans une sauce au vin blanc, à la crème et à l'ail,  

servi avec nos pâtes fraîches 
* 

« Fish & Chips «   16,50 
Filet de cabillaud en beignet fraîchement préparé, frites et sauce tartare 

* 
 Les plats ci-dessous sont servis avec des légumes/pommes de terres  

 
Porc Rôtie Lente aux pommes de terre Boulangère   17 

* 

Magret de Canard à l’Orange   18 
 (2€ supplément sur le menu)  

 
 

Plus … desserts, menu enfant, boissons …  

 

Bonnes 

Fêtes! 

Restaurant 

 

   

MENU de Libre Choix            (boissons non comprises) 

2 plats : ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT : 21,50 €       3 plats : ENTREE + PLAT + DESSERT : 26 € 

 



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 

 
 

MENU ENFANT (moins de 10 ans) :  10   
   

Pâtes à la Sauce Tomate-Oignon, fromage râpée  

ou Petit Fish & Chips ou Steak de Boeuf haché et frites 

(le choix peut varier selon la disponibilité) 

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

*  
Une boisson de Sirop à l‘eau  

 

Une fin douce ..…. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CB accepté        (Chèques bancaires / chèques vacances non acceptés) 
Le restaurant est ouvert : 

dimanche, lundi, mardi et mercredi12h00 - 14h00 et 19h00 - 21h00    
 (Fermé du jeudi au samedi) 

CREMES GLACEES        
ET SORBETS  

Non inclues dans le Menu 
Demandez notre choix de parfums  

 

2,50 par boule 

+ Crème Chantilly   1 

 

DESSERTS * 
   

 
« Eton Mess »  

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

* 

Tartelette Tatin 
     et crème chantilly     7 

* 

Gâteau aux Amandes-Chocolat-Caramel  
et crème chantilly     7 

* 

Assiette de Trois Fromages  9,50 
 (ou supplément de 2,50 sur le menu)         

 
 
 
 

* ces desserts peuvent varier 
 


