{GLACES }

RESTAURANT - PIZZERIA

{DESSERTS }

Dame blanche

5,60 €

Pêche melba ou Fraise melba

6,50 €

Passionné

6,50 €

Belle Cueillette

6,50 €

Gourmandise

6,90 €

2 boules
3 boules
supplément chantilly

4,40 €
5,20 €
0,40 €

vanille, chocolat chaud, chantilly
(selon saison)
fruit frais, vanille, coulis de groseille, chantilly, amande
passion, mangue, vanille, coulis de passion, mangue
cube, chantilly

Dessert du jour
Moelleux au chocolat
Panna cotta
Tiramisu du moment
Café ou thé gourmand
Irish coffee
Profiterolles aux trois parfums

15, Av. Victor Hugo - 72130 Fresnay-sur-Sarthe

{ Il

4,90 €
6,00 €
6,00 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €
7,00 €

{FORMULE DU
12,90 €

{PARFUMS

GLACES}

vanille de Madagascar, mangue, pistache,
chocolat, passion, cassis, framboise,
fraise, caramel fleur de sel,
chocolat blanc, poire, pomme, menthe chocolat,
café, citron, citron vert,
noix de coco, mojito

Faites votre coupe

Jus de Fruits (25 cl)

ENTRÉES
2,90 €

(oranges, multifruits, pommes, tomates)
Ice Tea (33 cl)

Sprite, orangina,
schweppes agrumes
coca cola, coca cola zéro (33 cl)
Limonade (25 cl)
Perrier (33 cl)
Sirops

Petite César

12
Rillettes de poisson
12

2,90 €
2,90 €

Entrée du jour

2,90 €
2,90 €
1,50 €

PLATS
Aiguillettes de volailles sauce Marsala

12

(citron, pêche, fruits de la passion, menthe, orgeat, fraise,
grenadine, kiwi, sirop mojito)
Evian
(1L) 3,90 € (50 cl) 2,90 €
San Pellegrino (1L) 3,90 € (50 cl) 2,90 €

{BOISSONS

Demi-pizza au choix + frites ou salade
(Fromage, Régina, Savoyarde, fruits de mer)

12

Plat du jour
DESSERTS

CHAUDES}

Café - Décaféiné
Grand café
Thés

1,70 €
2,60 €
2,10 €

Infusions

2,10 €

2 boules de glace

7,00 €

Coupe mojito

7,00 €

Coupe william

7,00 €

Coupe framboisine

7,00 €

menthe chocolat, get 27
mojito, rhum

poire, alcool william

framboise, alcool framboisine

Duo de rilletttes Terre & Mer

rillettes du Mans (porc), de thon, jeunes pousses de salade

12

Salade normande &croquettes de
camembert
salade, dés de pommes, vinaigrette cidre et miel

le Trou Normand
(la tournée du patron)

PLATS
Marmite des Alpes Mancelles

choux, carotte, émincé de volailles, lard, champignons,
bouillon crémé de volailles

12

Suprême de volailles façon chasseur
au vin de Jasnières

12

DESSERTS

{FORMULE ENFANT }
6,50 €

3,30 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
4,20 €
4,50 €

ENTRÉES

la Teurgoule du patron

12

{DIGESTIFS }
Get 27, Get 31,
Menthe-pastille (4 cl)
Framboisine (4 cl)
Limoncello (4 cl)
Triple sec (4 cl)
Baileys (4 cl)
Calvados, Cognac (4 cl)
Grappa, Poire william,

Kir Normand

riz rond, cannelle, lait entier (cuit 4 h. au four)

Pomme au four, crumble
coulis caramel beurre salé

(- de 12 ans)

1 plat / 1 dessert

{FORMULE EXPRESS }
11,50 €

Jambon, Frites ou Légumes du jour

1 plat / 1 café gourmand

Pizza Reine ou Quatre Fromages

Aiguillettes de volailles sauce Marsala

12

Imp. Fresnoise 02 43 97 20 26

Coupe after eight

(uniquement le soir et W.E.)

lard, oignon, vin de Jasnières, bouillon de volailles, pommes
de terre et carotte

Dessert du jour

(menthe, fruits rouges, verveine menthe, tilleul menthe,
camomille)

ARROSÉES}

{ALPES MANCELLES }
19,50 €

12

Panna cotta et coulis

(nature, citron, vert, fruits des bois, agrumes, menthe, fruits
rouges, orange cannelle, caramel)

{GLACES

JOUR}

1 entrée / 1 plat / 1 dessert

{BOISSONS }

Tél. 02 43 33 14 16

Calcio }

(uniquement le midi)

coulis de myrtille, cassis, vanille, framboise, chantilly

caramel, vanille, chocolat, coulis de chocolat, coulis de
caramel au beurre salé, chantilly

ÉDITION PRINTEMPS

DESSERTS

Compote de pommes

12

Glace enfant du jour

(uniquement le midi)

12

Demi-pizza au choix + frites ou salade
(fromage, régina, savoyarde, fruits de mer)

12

Plat du jour

{APÉRITIFS }
Ricard (2 cl)
Porto rouge (5 cl)
Suze (5 cl)
Marsala amande (5 cl)
Martini blanc (5 cl)
Martini rouge (5 cl)

Américano "maison" (10 cl)
6,20 €
Whisky Clan Campbell Baby (2 cl) 2,90 €
(4 cl) 4,20 €
Whisky Jameson (4 cl)
5,00 €
Whisky Jack Daniel’s (4 cl)
6,50 €

Pièce de boeuf
Osso bucco milanais
Entrecôte 300 g
Tartare de boeuf préparé

9,90 €
16,50 €
19,90 €
15,00 €

Assiette fajitas

14,90 €

frites, salade

Pression
(25 cl) 3,00 €
(50 cl) 5,50 €
Heineken (25 cl)
3,50 €
1664 blanche (25 cl)
3,50 €
Desperados tecquila ou red (25 cl) 4,50 €

poulet ou boeuf, guacamole, crème, sauce tomate épicé

Bruschetta

6,90 €

Tapenade d’olive		

5,90 €

jambon, coppa, mortadelle, speck
saumon fumé, mozzarella, crème, pain, roquette, huile d’olive
ou jambon cru, mozzarella, tomate, pain, roquette, huile d’olive
olive, basilic, ail, anchois, huile d’olive

Marguerita

7,00 €

Reine

9,50 €

Calzone

9,90 €

(tomate, mozzarella)

Frites, Salade, Légumes du jour,
Pommes de terre des champs :
Crème ou Cheese
SAUCES

(tomate, mozzarella, jambon, champignons)
(tomate, mozzarella, jambon, champignons, œuf)

Végétarienne

10,50 €

Napoli

10,90 €

Quatre fromages

10,90 €

Chef

11,90 €

Doux
Brut

Côtes de Provence Saint-Tropez AOP
(75 cl) 12,90 € (verre) 1,90 €
Côtes de Provence Château St Martin AOP
(75 cl) 24,50 € (verre) 3,60 €
Côtes des Roses AOP
(75 cl) 18,50 € (verre) 2,50 €
Saumur Champigny AOC
(75 cl) 12,00 € (verre) 1,90 €
Saint Émilion AOC
(75 cl) 29,90 €
Saint Amour AOC
(75 cl) 19,00 € (verre) 3,10 €

Terrine de campagne

4,90 €

Tartare de dorade		

6,90 €

Maki de saumon fumé

6,90 €

pikels et salade
sorbet passion

crème cheese et tomates sèchées, sauce sweety

Salade paysanne

6,50 €
Grande 12,50 €
Petite

saucisse, gésiers, croûtons, pomme de terre, salade,
magret fumé, tomate, œuf

Salade chèvre chaud

Champagne Larminy
(75 cl) 32,00 € (flûte) 4,50 €
Pétillant Jules Bertier
(75 cl) 19,00 € (flûte) 3,20 €

6,50 €
Grande 13,00 €
Petite

chèvre, miel, pain toasté, thym, salade, jambon sec,
vinaigre balsamique

Salade fraîcheur

6,90 €
Grande 14,00 €
Petite

avocat, mangue, pamplemousse, crevettes, salade,
huile d’olive, citron

Salade César

7,00 €
Grande 14,00 €
Petite

salade, poulet, parmesan, tomate, croûtons, sauce césar

Salade verte

{PÂTES }

3,90 €

(tomate, merguez, jambon, chorizo, œuf, poivrons, oignon)

Chèvre

11,90 €
(tomate, crème, chèvre, miel, thym frais, mozzarella)
Savoyarde
11,90 €

Gnocchi, gongonzola gratiné
et chips de jambon
Pâtes du jour

12,90 €
10,90 €

(tomate, mozzarella, pomme de terre, lardons, oignons, fromage à raclette, crème)

Burger

12,00 €

Paysanne

12,00 €

(tomate, mozzarella, steak haché, cheddar, oignon,
tomate, roquette)
(tomate, saucisse, gésiers, oignon,pomme de terre,
œuf, roquette, vinaigre balsamique)

Fajitas

12,50 €

Norvégienne

12,50 €

(tomate, crème, poulet mariné, poivrons, oignon rouge,
avocat)
(tomate, crème, mozzarella, champignons, saumon, citron)

Saint-Jacques
ou Fruits de Mer

14,50 €

(tomate, mozzarella, St-Jacques ou Fruits de Mer, persillade,
crème, citron)

PIZZA du MOMENT

9,90 €

(flammekueche, maroilles, lardons, crème, moutarde à
l’ancienne, oignon)

{COCKTAILS }
SANS ALCOOL
Le Rio

4,50 €

Le Virgin Mojito 		

4,80 €

La Pina Colada

5,00 €

(orange, sirop de curaço, jus de citron)
(sirop de Mojito, sucre, menthe, sirop d’orgeat)
(lait de coco, jus ananas, sirop d’orgeat)

AVEC ALCOOL
Il Calcio

3,00 €

Le Mojito 			

6,00 €

Saint-Tropez 			

6,50 €

(grenadine, jus d’oranges, amaretto)
(sucre de canne, citron, menthe, rhum, perrier)
(rosé, pamplemousse, san pellegrino)

(1 L)

PICHET

{ENTRÉES }

€
(verre) 1,80 €

Moelleux Côteaux du Layon AOP
(75 cl) 20,00 € (verre) 2,50 €
Quincy AOP (75 cl) 21,00 € (verre) 2,60 €
Haut Marin Côte de Gascogne AOP
(75 cl) 12,50 € (verre) 1,80 €

(tomate, mozzarella, câpres, anchois, olives, ail)
(tomate, crème, mozzarella, chèvre, gorgonzola, brie)

(verre) 1,80

{VINS }

Poivres, Marchand de vin, Gorgonzola,
Champignons, Marsala

(tomate, mozzarella, poivrons rouge, oignon, tomate,
olive, asperges)

8,90 €
(75 cl) 8,90 €
(75 cl)

BLANC

7,90 €

LÉGUMES

ROSÉ

Plancha à partager

{PIZZAS }

{CIDRES }

ROUGE

COMMENCER}

Escalope de veau du jour
17,00 €
Millefeuilles de pavé de boeuf 16,90 €

PÉTILLANT

{POUR

2,80 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €
2,90 €

{BIÈRES }

{PLATS }

Blanc Sauvignon IGP
15,50 € (50 cl) 8,90 € (verre) 2,70 €

Rouge Merlot IGP
(1 L) 15,50 € (50 cl) 8,90 € (verre) 2,70 €
Rosé Cabernet IGP
(1 L) 15,50 € (50 cl) 8,90 € (verre) 2,70 €

