.00

la Grande 18€

.00

Charcuteries fines, chèvre frais ail,
tartine ibérique ...

les Entrées
8.90€
13.50€
8.90€

Gelée exotique et kumquats confits

Tomates Mozza (appelation d’origine)
Mozzarella di bufala

Gaspacho de Maïs et tomates jaunes

Dès de Feta, chorizo et huile d’olive
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Tartare de poissons fumés aux herbes

.50
€

Truite fumée, chutes de bar et rémoulade de betteraves

Avocado toast

16

Salade de la Gargouille

16

.00
€

Crème cheese, oeuf poché, saumon fumé et grenade
Betterave crue et rôties, chèvre chaud, pousses de betterave et
d’épinards, noix, anguille fumée, herbes et huile de noix

.00
€

Uniquement le Midi, du Lundi au Vendredi
Sauf les Jours Fériés.

Souris d’agneau confite

Fenouil fondant et carottes fanes

Tartare de la Gargouille

Viande de bœuf crue (Charolaise) coupée au couteau,
parmesan, tomates confites, pignons torréfiés, olives
noires, pesto et frites Maison.

du Midi
(Hors week-end et jours fériés.)

10.50€
21.00€
16.50€

Poulet «Label Rouge» au curry de Madras

24.00€

Légumes farcis

19.00€

Filet de boeuf émincé

17.50€

Avec Riz basmati
Avec riz safrané

Jus de cresson, pignons de pin torréfiés, parmesan
et légumes grillés

FORMULE

Formule complète du jour

x.xx€

les Fromages et Desserts

Plat du jour

Entrée du jour + Plat du jour
OU
Plat du jour + Dessert du jour

.xx

Leboeuf

les Plats

Carpaccio de truite et perche

Cervelle de canut x€
Jambonneau de chez

14

.00
€

17

.00
€

Assiette de fromages Fromages affinés de notre région et d’ailleurs.
Fromage gourmand Assiette de fromages affinés servie

6.50€
9.50€

Café gourmand

8.00€

Pêches rôties

7.00€

Crémeux à la menthe

7.00€

Clafoutis aux griottes

8.00€
6.50€

avec un verre de vin : Cuvée Maison ou vin du mois.
Café avec plein de trucs gourmands.
Jus à la badiane, poivre noir de Tasmanie
Sorbet cacao et crumble de noisettes

Tiramisu framboises au biscuits roses de Reims

Menu Enfant jusqu’à 12 ans

avec une boisson incluse*
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*Au choix : sirop à l’eau, diabolo, jus d’orange
ou jus de pomme

.00
€

Fish and chips ou Steak haché
Boule de glace

Prix net en euros. TVA 10% sauf boissons alcoolisées TVA 20% - Service compris.

PLANCHE
à Partager

la Petite 12€

À partager

