
Le midi
Chaque semaine

Sauf le dimanche et jours fériés

Entrée, plat et dessert 19 €          Entrée et plat ou plat et dessert   15 €

Oeuf cocotte
Ail des Ours et lard di Colonnata

ou
Piperade

Cuit à table par la technique du flambage
ou

Millefeuille de tomates Mozzarella au Basilic
Huile d’olive de Crète, poivre sauvage de Madagascar

Sorbet maison à la tomate 
______________________________

Magret de canard et son gratin de macaronis
Sauce du Toit pour toi

______________________________

Nage de nectarines à la verveine menthe
Sorbet maison à la pèche de vigne

ou
L’assortiment de Glaces ou sorbets maison



Menu découverte

33 €

Mise en bouche
______________________________

Les Ris d’agneaux cuits à table au genièvre et au gin
ou

Saumon gravlax au Calvados
Crème de brocolis au citron vert

______________________________
Suprême farci aux asperges vertes

Frégola Sarda comme un risotto à l’ail noir
ou

 Courgettes Farcies au bruccio
Légumes du soleil en ratatouille

Quinoa aux agrumes
______________________________

Une autre idée du Tiramisu
ou

L’assortiment de Glaces ou/et sorbets maison



Menu fête des mères
(Valable semaine du 2 au 7 juin 2020)

48 €

Mise en bouche
______________________________

Foie gras poêlé ou mi cuit au Pineau des Charentes
Sorbet à la griotte, cerises rôties

ou
Salade Chic

Homard, foie gras, Castelfranco, tomates confites, truffes d’été
______________________________

Filet de bœuf 
Son gratin dauphinois, Sauce au vin d’Auvergne et à la moelle

ou 
Bourride à l’Agathoise

Turbot, casserons, moules, Pommes de terre safranées
______________________________

Sélection de fromages en assiette
Sa salade verte, sauce vinaigrette à l’huile de noix de Blot l’église

ou
Un Fromage blanc du Limousin, crème et miel

______________________________
Pavlova aux fruits rouges, fruits de la passion, glace maison à la vanille



Les Moussaillons

15 €

moins de 10 ans

 Pour vos enfants, nous vous proposons de composer le menu ensemble

(Mise en bouche, plat et dessert)

Exemple de notre carte des Vins   (75cl):

2018, Viré-Clessé, cuvée spéciale, cave de Viré (AOP) 31 €

2016, Bordeaux, Crésus, (AOC) 24 €

2017, Sancerre, Paul Cherrier  (AOP) 29 €

2018, Côtes d’Auvergne,Benoît Montel, (AOP) 23 €

2016, Pic Saint Loup, Fontanes (AOP) 32 €

Règlements acceptés : Chèque, espèces, cartes bancaires, American Express, tous Chèques déjeuner et restaurant



Vente à emporter
A commander 24 h à l’avance

la part
Foie gras mi-cuit au Pineau des Charentes 8 €

Saumon gravlax au Calvados 8 €

Crème de brocolis au citron vert

Suprême farci aux asperges vertes 12 €

Frégola Sarda comme un risotto à l’ail noir

Courgettes Farcies au bruccio 12 €

légumes du soleil en ratatouille
Quinoa aux agrumes

Gratin Dauphinois ou Gratin de Macaronis 8 €

Bourride à l’Agathoise 16 €

Turbot, casserons, moules, Pommes de terre safranées

Nage de nectarines 6 €


