ta pago
RESTAURANT
BUFFET

assiettes fraîcheurs
Salade du Royans....................................................................

8,40€

Salade de Chèvre chaud..........................................................

8,00€

Salade de Savoie....................................................................

8,70€

Salade du Berger.....................................................................

7,50€

Salade Ta Pago.......................................................................

7,50€

Salade de Poulet......................................................................

8,90€

Salade Périgord.......................................................................

9,50€

Salade César...........................................................................

8,90€

(salade verte, ravioles frites, dés de jambon, dés de st Marcellin, œuf et tomates)
(salade verte, toast de chèvre chaud, tomates)

(salade verte, pommes de terre rissolées, toast de Reblochon, jambon cru,
tomates et œuf)
(salade verte, croûtons, lardons, œuf dur, tomates)

(salade verte, dés de jambon, dés de gruyère, œuf poché tomates)
(salade verte, poulet, champignons, lardons et Boursin)

(salade verte, gésiers confis, magrets fumés, toast de foie gras,
jambon cru, tomates)
(salade verte, poulet, œuf dur, parmesan, croûtons, échalotes)

Buffet d’entrées froid et chaud A VOLONTE !!........................... 10,50€

viandes
Toutes nos viandes sont garnies de 5 légumes ou de ravioles
avec supplément de 1 euro.

Entrecôte Au Roquefort............................................................
Entrecôte Sauce morilles...........................................................
Entrecôte Grillée......................................................................
Entrecôte Façon Bitoque...........................................................
(accompagnée de frites, riz et œuf au plat)

Entrecôte Au Bleu Du Vercors...................................................
Escalope De Veau Sauce Morilles.............................................
Bavette A l’Echalote Sauce Vin Rouge.......................................
Côte De Bœuf .........................................................................
Pavé De Bœuf Sauce Morilles...................................................
Entrecôte Sauce Périgourdine (à base de foie gras et Porto).............
Magret De Canard En Tournedos Sauce Poivre Vert...................

14,50€
16,80€
13,00€
15,00€
16,00€
16,50€
15,00€
23,00€
17,50€
16,00€
17,50€

poissons
Tous nos poissons sont garnies de 5 légumes ou de ravioles
avec supplément de 1 euro.

Ragoût de Noix de St-Jacques aux Ravioles ............................. 12,90€
Cuisses de Grenouilles Persillées............................................... 14,50€
Gambas Poëlées à la Tà Pago.................................................. 16,80€
(Gambas flambées au Cognac, Sauce au Beurre, Citron)

Filet de Daurade Sauce Spigol.................................................. 14,00€
Filet de St-Pierre Sauce Champagne.......................................... 15,20€

spécialités portugaises
Rojões à Minhota..................................................................... 16,30€
(viande de porc, pomme de terre confit, choux, saucisse portugaise)

Cabrito Assado a Portuguesa................................................... 17,50€
(cabri rôti au four, pommes de terre au four et haricots verts)

Vitela no Forno à Padeiro......................................................... 17,00€
(veau rôti au four, pommes de terre au four et haricots verts)

Bacalhau à Lagareiro .............................................................. 16,00€
(morue grillée, pommes de terre grillées, chou blanc, oignons,
huile d’olive et ail)

Bacalhau com Natas ............................................................... 15,00€
(morue à la crème gratinée, pommes de terre rissolées, gruyère )

Bacalhau com Broa.................................................................. 16,50€
(morue frite, pomme de terre, pain de mais, huile d’olive, olive, ail, persil,
le tout gratiné au four)

Bacalhau a Tà Pago................................................................. 17,00€
(morue frite, pommes de terre chips faite maison, oignons, poivrons, sauce tomate)

Peixe Riscado Molho de Lagosta.............................................. 16,80€
(filet de panga sauce homard)

Francesinha............................................................................. 15,00€
(pain de mie, escalope de veau, saucisses portugaise, jambon, fromage
et sauce de légumes) accompagnée de frites

steaks tartares
TRADITION cornichons, persillade, échalottes, câpres, jaune d’œuf........ 13,50€
Accompagnés au choix de : gratin ou frites ou spaghettis ou légumes

CARPACCIOS DE BŒUF*........................................................ 13,00€
AU CHOIX : Parmesan ou Mozzarella au basilic et à l’huile d’olive.
Accompagnés au choix de frites ou salade ou spaghettis.

*Un second carpaccio vous sera offert sur demande

pâtes
Ravioles Sauce Morilles............................................................
Ravioles Sauce Foie Gras.........................................................
Ravioles Gratinées...................................................................
Ravioles Gratinées au St Marcellin............................................
Ravioles Gratinées aux Morilles ...............................................
Ravioles au Bleu du Vercors......................................................
Tagliatelles ou Spaghettis Carbonara........................................
Tartiflette (accompagnée de salade verte)........................................
Lasagnes faite maison (accompagnée de salade verte).....................

9,20€
9,20€
8,90€
8,90€
9,60€
9,00€
8,00€
8,90€
8,90€

Menus pour 1 personne
NON modifiables

MENU EXPRESS ................................

13,90€

Assiette fraîcheur au choix
ou
Plat du jour

(uniquement le midi en semaine)

Buffet de desserts A VOLONTÉ !!

MENU CONFIANCE ............................

14,90€

Buffet d’entrées froid et chaud A VOLONTÉ !!
Buffet de desserts A VOLONTÉ !!

MENU GOURMAND ............................
2 Formules au choix :
Buffet d’entrées froid
ou
Buffet de desserts A VOLONTE !!
Entrecôte

(Sauce au choix : Roquefort, Morilles, Poivre vert, Périgourdine)ou

Bavette

(Sauce Vin Rouge à l’Echalote)

ou
Pavé de Saumon à l’Oseille

Les buffets d’entrées et de desserts sont EXCLUSIFS à la personne
et donc ne se partagent pas.

18,90€

MENU SPECIALITES PORTUGAISES..................

19,90€

Salade verte, tomates, oignons
Bacalhau a Tà Pago (morue frite)
ou
Bacalhau com natas (morue à la crème)
ou
Rojões a minhota
ou
Vitela no Forno à Padeiro
Buffet dessert A VOLONTÉ !!

MENU ABONDANCE ...........................

21,90€

Buffet d’entrées froid et chaud A VOLONTE !!
Plat chaud au choix de la carte

(sauf gambas et cuisses de grenouilles)
Supplément de 3E pour la côte de bœuf

Buffet de desserts A VOLONTÉ !!

MENU ENFANT ................................

8,00€

Buffet d’entrée à volonté
Steack haché ou nuggets ou saucisses
(frites ou pâtes)

Glace 2 boules au choix
ou
1 pâtisserie du buffet au choix
+ 1 SURPRISE !
(- de 10 ans)

fromages
Fromage blanc.....................................................................
Fromage sec........................................................................

3,20€
3,80€

buffet de desserts a volonté.........................................

7,50€

(si autre choix : demander notre carte des desserts).
Les buffets d’entrées et de desserts sont EXCLUSIFS à la personne
et donc ne se partagent pas.
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