Entrées
Salade fermière

Salade, lardons, champignons, œuf poché, croûtons

Salade fine de Saint-Jacques

Salade, ail, persil frais, noix de Saint-Jacques

8,90
13,50

Pizzas

Poissons

Pizzas cuites au feu de bois

Gambas poêlées et flambées au Whisky 16,90
Cuisses de grenouilles à la provençale
15,70
Fricassée de Saint-Jacques au beurre d'ail
et persil
16,90
Dos de cabillaud à la crème
de saumon fumé
15,90
Calamars à la Romaine en beignets
12,50

Beur-bonnaise

Salade de chèvre chaud et jambon de pays10,90

Tomate, fromage, champignons, merguez, reblochon, œuf frais

Salade Auvergnate

10,90

Tomate, fromage, olives, origan

Salade Périgourdine

11,90

Salade Martin's

11,90

Salade, chèvre, jambon de pays

Salade, jambon cru, noix, Bleu d'Auvergne, Saint-Nectaire
Salade, tomates, gésiers, magrets de canard fumés, bloc de foie gras
Salade, gésiers, lardons, chèvre chaud, asperges, croûtons

Salade Royale

12,90
Saumon fumé, escargots, magrets fumés, moules fraîches, bloc de foie gras

Salade Ris de veau

de croustillants de ris de veau et Saint-Jacques

Salade de foie gras et son pain perdu brioché
Salade Nordique

Salade, saumon fumé, crevettes, thon

Salade de foie de volaille au cassis
Assiette de jambon de pays

Salade verte, jambon de pays, beurre et cornichons

Salade de crevettes décortiquées
aux agrumes

12,90
12,80
9,90

Tomate fraîche, ail, parmesan, piment fort

Tagliatelles Alla Pana

Crème fraîche, Parmesan, gratinées au four à bois

Tagliatelles aux Saint-Jacques
Saint-Jacques, crème fraîche

Tagliatelles aux foie de volaille

Foie de volaille, crème fraîche, jus de viande, champignons frais

Tagliatelles à l'andouillette

Andouillette, oignons, moutarde de Charroux, crème fraîche

Marguerita

9,50

Napolitaine

10,90

Reine

11,20

Capriocciosa

11,20

Tomate, fromage, anchois, câpres, olives
Tomate, fromage, épaule, champignons
Tomate, fromage, épaule, œuf frais, olives

Pepone

11,90

Fabuleuse

13,90

Royale

12,90

Tomate, fromage, merguez, poivron, œuf frais

9,90
8,90

Auvergnate

12,80

Escargot

12,90

Tomate, Bleu d'Auvergne, jambon de pays, asperges, crème fraîche
Tomate, fromage, épaule, escargots, beurre Maître d'hôtel

10,50

Savoyarde

13,50

Saint-Jacques

13,90

Tomate, fromage, épaule, œuf, poitrine, reblochon fondu
Tomate, fromage, Saint-Jacques, crème fraîche, citron

Impériale

12,90

Tomate, fromage, champignons, andouillette, oignons
9,10
9,50
15,90
11,50
12,50

Calzone (chausson)

11,90

Pescatore

11,50

Tomate, fromage, épaule, champignons, œufs frais ou crème fraîche

Tomate, fromage, ail, fruits de mer

Chef

11,50

Selon son humeur

Don Camillo

11,80

Cardinale

11,90
11,80

Tomate, fromage, oignons, artichauts, thon, câpres, olives, œufs frais

Tomate, fromage, thon, champignons, chorizo, câpres

Tagliatelles Bolognaise

10,90

Tagliatelles fruits de mer

10,90

Exotique

10,90

Quatre fromages

12,80

Sauce fruits de mer, moules, crevettes, légèrement crémé

Tagliatelles Carbonara

Lardons, œufs, crème fraîche

Tagliatelles aux quatre fromages

Gorgonzola, Parmesan, bleu, Reblochon, crème fraîche

Tagliatelles au saumon fumé

Saumon fumé, crème fraîche, safran

Tagliatelles Don Camillo

Sauce tomate, viande hachée de bœuf, fruits de mer gratinés

Lasagne al forno

Gratinée au four à bois

11,90
11,90

Tomate, fromage, épaule, thon, fruits de mer, artichauts, œufs frais
Tomate, fromage, ananas, épaule, poire

Suprême

12,90

Tomate, fromage, épaule, andouillette, Saint-Nectaire fondu
10,90

Spéciale

12,50

Orientale

12,50

Fond de crème, fromage, bleu d'Auvergne, oignons, lardons
11,50

Sauce barbecue, fromage, viande kebab, épices, oignons
Tous les prix s'entendent nets en euro

13,80

Tomate, fromage, épaule, champignons, bloc de foie gras
12,50

Toutes nos pizzas peuvent être demandées avec un fond crème.
Tous les prix s'entendent nets en euro

17,50
16,50
16,50
21,50
12,50
17,50
18,50

Sauce au foie gras

* Filet de bœuf poêlé ou grillé (250gr)
Escalope milanaise (panée)
Escalope à la crème de St-Nectaire
Escalope Don Camillo

17,90
15,90
16,90
16,90

Escalope val d'Aoste

16,90

Cuite au four, tomate, jambon blanc, fromage gratiné, crème fraîche

Escalope Broncochini

16,90

Roulée, farcie au jambon, fromage, champignons

Escalope de ris de veau flambée au Cognac
Escalope Auvergnate grâtinée

18,90
16,90

Jambon cru, chèvre frais, tomate

Tomate, fromage pizza, bleu d'Auvergne, gorgonzola, chèvre

Gourmande « chausson »

Tartare de bœuf haché cru (250gr)
Carpaccio de bœuf au citron (250gr)
* Noix entrecôte grillée (220gr)
* Noix entrecôte grillée (400gr)
* Andouillette poêlée
* Magret de canard roti entier
Magret de canard Rossini

Crème fraîche, champignons frais

Star

Sauce tomate, viande de bœuf haché

Viandes

Composez vous-même votre pizza
Tomate, fromage, champignons, saumon fumé, crème fraîche

Pâtes
Penne all'arrabbiata

12,50

Fromages

Tournedos de bœuf Rossini (250gr)
Osso Bucco à la provençale
Jarret de veau cuisiné à la tomate et olives noires

*

Sauces au choix :
Bleu d'Auvergne
poivre vert
poivre gris
Saint-Pourçain rouge
échalote

19,90
15,90

Assiette de fromages
Fromage blanc (faisselle à la crème)

4,90
4,90

Desserts
Glace deux boules au choix
Crème brûlée flambée au Rhum Vieux
Tarte tatin
Tarte au citron meringuée
Mousse au chocolat maison
Île flottante crème anglaise
Moelleux au cœur de chocolat chaud
Crème brûlée à la cassonade
Tiramisu maison
Brioche perdue façon Don Camillo
Profiteroles au chocolat

4,50
6,90
6,50
6,00
5,50
5,50
5,50
5,00
6,50
6,00
6,00

Les classiques

Pêche Melba ou chocolat liégeois
Poire Belle Hélène ou café liégeois
Dame blanche

6,50

Banana split

6,50

Coupe Amarena

6,50

6,50
6,50

Vanille, chocolat chaud

Fraise, chocolat, vanille, banane, chocolat chaud, chantilly
2 boules vanille, cerise Amarena, chantilly

Valaisanne

6,50
Caramel, nougat, chocolat blanc, coulis de framboise, miel, amandes grillées

Café Gourmand

6,00

Assortiments de desserts

Les spéciales

Glace 2 boules citron et vodka
Glace 2 boules pomme et Calvados
Glace 2 boules menthe et Get 27
Glace 2 boules coco et Malibu
Glace 2 boules framboise et crème de cassis
Glace 2 boules poire et Poire William
Martiniquaise

6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95

Glace 2 boules rhum raisin, ananas, rhum brun

Glace 2 boules mandarine
et mandarine impériale
tous les prix s'entendent nets en euro

Tous les prix s'entendent nets en euro

6,95

