Carte terrasse 7/7
Service de 11h45 à 16h00
Nos entrées
Carpaccio de bœuf charolais,
Roquette, copeaux de parmesan, huile vierge et condiments

13€

Tartare de saumon marinade Ponzu, perle de citron yuzu, pickles de betterave

14€

Verrine avocat / crevettes, sauce cocktail

14€

Salade de tomates, burrata au pesto, réduction balsamique

14€

Nos salades

entrée

plat

Salade Caesar
Salade, aiguillette de poulet tandoori, croutons, sauce Caesar, parmesan, œuf dur

13€

18€

Salade de truite fumée
Mesclun, avocat, croutons, tomates cerises, pignons de pins, radis, poivrons confits

14€

22€

Salade périgourdine
Mesclun, tomates cerises, magret fumé, artichauts, œufs de caille, foie gras, enoki

15€

23€

Servi avec une assiette de frites pour la salade en plat

Nos plats
Le plat du jour à l’ardoise

21€

Steak d’onglet français à la plancha, beurre de truffe ou béarnaise, garnitures du moment

20€

Tartare de bœuf charolais snacké à la plancha, ou cru avec son œuf, frites / salade

18€

Burger du Domaine, steak de Black Angus, tomates, cheddar, compotée d’oignons

19€

Poisson du jour en filet à la plancha (selon arrivage), garnitures du moment

21€

Côte de veau française à la plancha, jus corsé au poivre, garnitures du moment

26€

Côte de bœuf irlandaise en 2 Cuissons (plancha et fini au four)
Et son incontournable béarnaise, Fry’n’Dip, salade
Supplément assiette de frites

80€
2personnes
5€

Nos pâtes & risotto
Spaghettis carbonara au guanciale

19€

Spaghettis au poulet fermier de Bourgogne, champignons

19€

Risotto aux gambas, piment d’Espelette, ail, persil, tomates

22€

Risotto aux truffes, pignons de pins, parmesan

26€

Pour nos juniors
Nuggets maison - frites / salade ou légumes - 2 boules de glace

12€

Steak - frites / salade ou légumes - 2 boules de glace

12€

Desserts
Tarte du jour aux fruits de saison

9€

Tiramisu Amaretto spéculos

7.5€

Crème brulée vanille de Madagascar

8€

Royale pralinée aux 2 chocolats crème anglaise vanille

9€

Salade de fruits frais d’ici et d’ailleurs

8€

Fromage blanc nature, coulis, crème ou sucre au choix

6.5€

Coupe de glace et sorbet au choix

1 boule
2 boules
3 boules

2.5€
4.5€
7€

Parfum de glace
Pistache, Vanille, Chocolat, Mangue, Citron, Café, Fraise, Framboise, Menthe-chocolat

Café Gourmand

11€

Nous vous souhaitons
Un agréable moment

