ARDOISE DE PRINTEMPS
entrée + plat ou plat + dessert = 15,90€
entrée + plat + dessert = 18,90€
ENTRÉES :
Makis de Saumon
Carpaccio de boeuf
Croustillants de Croque-monsieur
Poireaux vinaigrette
Oeufs mimosa
Tartines de Chèvre frais
Planche de charcuterie

PLATS :

Filet mignon de porc sauce moutarde
Poisson du jour
Tartare de boeuf ou steak haché grillé
Maxi façon Caesar
Escalope de poulet à la milanaise
Faux-filet beurre maitre d’hôtel (+5€)
Flammekueche au Saumon

DESSERTS :

Bo n
a ppé tit

le flottante
Mousse ou chocoat
Crepe au sucre ou chocolat chaud
Fromage blanc au miel
Panna cotta aux fruits rouges
Glace 2 boules
Carpoccio d’ananas frais

Le menu du midi est servi jusqu’à 13h30.
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ARDOISE D’ÉTÉ
entrée + plat ou plat + dessert = 15,90€
entrée + plat + dessert = 18,90€
ENTRÉES :
Assiette fraîcheur ( Concombre & Féta)
Melon au Jambon
Tomates Mozzarella
Carpaccio de boeuf
Gazpacho Andalou
Tiramisu Estival
Oeufs Mimosa

PLATS :

Tartare de boeuf ou Steak haché grillé
Poisson du jour
Flamm Queen
Pâtes à la Carbonara
Faux-filet grillé beurre maître d’hôtel (+5€)
Suprême de poulet sauce basquaise
Maxi-Salade Bergère

DESSERTS :

Bo n
a ppé tit

le Flottante
Mousse au chocolat
Crêpe au sucre ou au chocolat chaud
Fromage blanc au miel
Panna cotta aux fruits rouges
Glace 2 boules
Carpaccio d’ananas frais
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ARDOISE D’AUTOMNE
entrée + plat ou plat + dessert = 15,90€
entrée + plat + dessert = 18,90€
ENTRÉES :
Velouté de Champignons
Carpaccio de Saumon
Oeuf parfait sur fondue de poireaux
Quiche aux trois fromages
Rillettes de Porc
Oeufs mimosa
Salade d’Automne

PLATS :

Escalope de Poulet à la crème
Tagliatelles à la Carbonara
Maxi-salade du jour
Tartare de boeuf ou Steak haché grillé
Poisson du Jour
Faux-filet grillé beurre maître d’hotel + 5€
Flammekueche du Jour

DESSERTS :

Bo n
a ppé tit

Mousse au Chocolat
Ile Flottante
Pâtisserie du Jour
Crêpe au sucre ou Chocolat
Fromage Blanc Miel
Panna Cotta au coulis de Fruits Rouges
Carpaccio d’Ananas frais
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ARDOISE D’HIVER
entrée + plat ou plat + dessert = 15,90€
entrée + plat + dessert = 18,90€
ENTRÉES :
Planche de charcuterie
Oeuf mimosa
Soupe du jour
Filet de hareng pomme de terre
Emince d’avocat vinaigrette
Rillettes de saumon
Carpaccio de boeuf

PLATS :

Tartare de boeuf
Steack haché grillé
Pâtes à la carbonara
Poisson du jour
Maxi salade du Terroir
Flammekueche " tartiflette
Faux-filet grillé beurre maitre d’hôtel (+ S €)
Suprême de poulet forestière

DESSERTS :

Bo n
a ppé tit

Fromage blanc - miel
Panna Cotta aux fruits rouges
Mousse au chocolat
Ile flottante
Crêpe sucre ou chocolat chaud
Glace 2 boules
Carpaccio d’ananas frais

Le menu du midi est servi jusqu’à 13h30.
Le victoria A4 Menus 2021-12.indd 4

20/12/2021 10:25

