Christine et Eric ont le plaisir de vous accueillir afin
d'y découvrir leur cuisine méditerranéenne
créative aux mille et une saveurs et de partager un
bon moment parmi nous,
Bon appétit !

Le Physalis
Originaire du Pérou. De nos jours, il provient :
D'Amérique centrale, d'Amérique du sud, d'Afrique du sud, d'Israël, de France,
de Colombie et des pays du bassin méditerranéen.
Souvent appelé « Alkékenge », « Amour en cage », « Cerise d'hiver », « groseille
du Cap », « Coqueret du pérou », « Lanterne Japonaise ».
Riche en vitamine C, minéraux et d'oligo-éléments.
Se mange cru ou cuit (en gelée, poêlé en accompagnement...)

Foie gras mi-cuit maison, compotée de figues et pain grillé

14,50 €

Terrine campagnarde maison et son bouquet de verdure

12,00 €

Salade gourmande (salade verte, gésiers, magrets de canard)

13,50 €

Croustillant de camembert au miel et noix et son bouquet de verdure

13,00 €

Velouté de butternut maison au curcuma

12,00 €

Filet de limande aux amandes

17,50 €

Dos de cabillaud aux poireaux

18,50 €

Filet de bœuf poêlé, sauce au poivre

22,00 €

Filet de porc au cidre

18,00 €

Assiette de fromages

7,00 €

Faisselle nature

4,00 €

Faisselle au coulis de framboises ou au miel

4,50 €

Moelleux au chocolat et crème anglaise

6,00 €

Aumônière de pommes flambées au calvados et sa boule de glace caramel

6,00 €

Coupe Colonel (sorbet citron, vodka)

6,00 €

Café gourmand

8,50 €

Panna cotta

6,00 €

Glaces et sorbets

5,00 €

(choix de deux boules : vanille, chocolat, caramel, rhum-raisin, yaourt, framboise, ananas, citron vert, fraise, menthe-chocolat, pistache)

Menu à 22.50€
Terrine de campagne maison et son bouquet de verdure OU Velouté de
butternut au curcuma
+
Filet de porc au cidre OU Filet de limande aux amandes
+
Aumonière de pommes flambées au calvados et sa boule de glace caramel OU
Panna cotta

Menu à 29,50 €
Choix d’une entrée à la carte
+
Choix d’un plat à la carte
+
Assiette de fromages OU faisselle OU Choix d’un dessert à la carte

Menu enfant - 10€
(moins de 10 ans)

Filet de poulet OU poisson poêlé
+
Une boule de glace

