
MIDI & SOIR
entrée + plat + dessert

MIDI & SOIR
entrée + plat + dessert

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

Fromagée berrichone Servie avec échalottes et fines herbes ou sucrée 
(confiture)

8.00
€

Crottin de chavignol de chez Dubois Affinages au choix 6.50
€

Bleu AOP d’Auvergne 6.00
€

Comté affiné Affinage entre 12 et 16 mois 6.00
€

Saint-Nectaire fermier 6.00
€

Un peut de chaque... Crottin de Chavignol, Bleu AOP d’Auvergne,
Comté affiné et Saint-Nectaire fermier

10.50
€

ENTRÉES Tous nos œufs sont fermiers.

À PICORER

MENU MENU

PLATS
Toutes nos poules noires viennent  
de chez Isabelle et Pascal Bonneau. FROMAGES

DESSERTS

Accompagnements Légumes de saison... purée, frites ou coquillettes.

Œuf mayonnaise À l’huile de colza « Joséphine »

Terrine Maison Recette selon saison

Friture de goujonnettes de chez Fenouillet

Jambon Macédoine Légendaire et kitchssime entrée de nos grand mères. Jambon 
blanc maison, macédoine de légumes de saison, mayonnaise à l’huile de chez Joséphine

Poulet au vinaigre Poulet «Label rouge», vinaigre de vin
Grande Salade de la Mère Poule Œuf mollet pané, fromage de chèvre en deux 
affinages, tomates confites, oignons rouges, jambon blanc ibérico, fines herbes, salade 
mélangée, pop corn

Bavette à l’échalotte Frites maison

Palette de cochon aux épices douces Purée maison

Chocolat liégois Crème chocolat, crème fouettée chocolat et nature, grué de cacao
Sabayon de saison Poivre tasmanie Fruits de saison gratinés

Pêche de vigne rôtie Sablé breton et glace bulgare

Carpaccio de betteraves Quenelle de chèvre frais,  
artichauts contadina, huile de noix et brisures de noisettes
Œufs de poule fermier cuit mollet Polenta crémeuse,  
piperade et jus corsé
Tartare de Thon Pommes granny, duo de radis et agrumes...

Cuisses de Grenouille fraiches de chez Fenouillet Persillade

Carré d’agneau braisé Jus brun, polenta aux fruits sec tajiné  
(raisins, abricots, figues, cumin, coriandre...)
Grande Salade de la Mère Poule Œuf mollet pané, fromage 
de chèvre en deux affinages, tomates confites, oignons rouges, jambon 
blanc ibérico, fines herbes, salade mélangée, pop corn

Bavette à l’échalotte Frites maison

Tataki de Thon Risotto vert, légumes croquants et asperges vertes

Choix de dessert dans la carte

ENTRÉE
ENTRÉE

DESSERT
DESSERT

26€ 33€

PLAT
PLAT

Planche de charcuterie 
Jambon Iberico, terrine Maison, saucisson.

11.00
€

Planche des copains 
Un peu de tout dedans.

18.00
€

Saucisson entier  
à partager Au choix : nature, 
poivre, cèpes, fumé, noisettes.

6.00
€

Sardines à l’huile  
« La Perle des Dieux » 
Label Rouge

8.00
€

Fromage de chèvre 
frais, ail et huile 
de noix

6.00
€

Os à mœlle 
Un os à mœlle rôti et fleur 
de sel, accompagné d’une 
petite salade. À tartiner.

7.00
€

MIDI 
UNIQUEMENT

ENTRÉE 
+ PLAT + 
DESSERT

ENTRÉE 
+ PLAT
PLAT  

+ DESSERT

ou

DU JOUR

PLAT
DU JOUR

17€14€9.90
€

Cuisses de Grenouille fraiches de chez Fenouillet Persillade 10.50
€

Tartare de Thon Pommes granny, duo de radis et agrumes... 12.90
€

Carpaccio de betteraves Quenelle de chèvre frais, artichauts 
contadina, huile de noix et brisures de noisettes

9.00
€

Jambon Macédoine Légendaire et kitchssime entrée de nos grand 
mères. Jambon blanc maison, macédoine de légumes de saison,  
mayonnaise à l’huile de chez Joséphine

9.50
€

Salade de la Mère Poule Œuf mollet pané, fromage de chèvre 
en deux affinages, tomates confites, oignons rouges, jambon blanc 
ibérico, fines herbes, salade mélangée, pop corn 
Proposée également en version plat principal (voir ci-contre).

10.50
€

Œufs de poule fermier cuit mollet Polenta crémeuse,  
piperade et jus corsé

7.90
€

Os à moelle rôtis à la fleur de sel 13.00
€

Œuf mayonnaise À l’huile de colza « Joséphine » 7.90
€

Friture de goujonnettes de chez Fenouillet 10.50
€

Terrine Maison Recette selon saison 8.50
€

Poulet fermier rôti de chez Christophe Fargeau  
Pour deux à quatre personnes Produit authentique de notre terroir

49.00
€

Poulet au vinaigre Poulet «Label rouge», vinaigre de vin 16.50
€

Tataki de Thon Risotto vert, légumes croquants et asperges vertes 17.00
€

Carré d’agneau braisé Jus brun, polenta aux fruits sec tajiné (raisins, 
abricots, figues, cumin, coriandre...)

21.00
€

Palette de cochon aux épices douces Purée maison 15.50
€

Grande Salade de la Mère Poule Œuf mollet pané, fromage de 
chèvre en deux affinages, tomates confites, oignons rouges, jambon blanc 
ibérico, fines herbes, salade mélangée, pop corn

16.90
€

Bavette à l’échalotte Frites maison 15.00
€

Omelette aux fines herbes 9.00
€

Omelette aux truffes 15.00
€

Omelette fromagée Omelette nature accompagnée d’une fromagée 
berrichonne.

15.00
€

Babas au saké Emulsion mangue, pépins de grenade, poudre de thé
matcha et combava râpé

9.00
€

Chocolat liégois Crème chocolat, crème fouettée chocolat et nature,  
grué de cacao 7.00

€

Tartelette fraise rhubarbe Meringue 8.00
€

Sabayon de saison Poivre tasmanie Fruits de saison gratinés 7.00
€

Faisselle Servie avec du miel, de la confiture ou du sucre 6.50
€

Café gourmand Café ou thé et pleins de petites choses gourmandes 8.90
€

Pêche de vigne rôtie Sablé breton et glace bulgare 7.50
€

Pour les enfants jusqu’à 12 ans
Fish and chips ou Poulet 
frites ou Jambon purée

Au choix : Kinder surprise ou Mousse au chocolat

Glace Reine des Neiges ou Coq Glacé

Jus de fruit  
  ou Soda

+MIDI & SOIR
FORMULE des POUSSINS 8€

plat + dessert


