Les entrées ou à partager
•

Planche de légumes croquants et sa crème de citron
échalote
(Carottes, tomates cerises, concombre, champignons,
radis, choux fleur)

•

Planche charcuterie
(Chorizo, saucisson, Serrano, terrine)

7,50 €

10,00 €

•

Foie gras au whisky et son confit d’oignon, toasts
Avec son verre de vin moelleux

12,00 €
16,00 €

•

Saumon fumé et son tartare de légumes du soleil

10,00 €

Les plats
•

Pièce de bœuf du boucher (environ 160gr) frites,
salade, sauce au poivre ou Mademoiselle

15,50 €

•

Burger Mademoiselle, frites, sauce Mademoiselle
(Steak VBF 150g, cheddar, bacon, confit d’oignon à la
Queue de Charrue, salade, tomate, cornichons)

15,00 €

•

Burger d’été, potatoes épicées
(Filet de poulet jaune, pesto, emmental, tomate,
cornichons, roquette)

14,80 €

•

Bruschetta, saumon fumé, avocat, crème de citron
échalote
(Salade composée, artichauds, tomates séchées,
poivrons)

15,30 €

•

Salade César
(Filet de poulet jaune, légumes du soleil, pignons de
pins, fromage italien, grenailles)

13,50 €

•

Salade jambon Serrano, mozzarella, pesto
(Artichauds, tomates séchées, grenailles)

13,50 €

•

Salade Périgourdine
(Magret séché, foie gras, gésiers volaille, artichauds,
tomates, grenailles)

17,00 €

Les plats éphémères
Venez découvrir nos plats éphémères changeant toutes les semaines

Les desserts
•

Tiramisu café

6,50 €

•

Bavarois aux fraises, coulis fruits rouges et éclats de
pistache

7,00 €

•

Café ou thé gourmand (4 mignardises)

7,00 €

•

Pêches rôties au romarin, caramel et sa crème
D’Isigny AOP

7,00 €

•

Assiette de fruits frais et zeste de citron vert

6,00 €

•

Dame blanche (glace vanille, sauce chocolat chaud,
chantilly)

7,00 €

•

Coupe Mademoiselle
(Glace vanille, glace spéculoos, glace chicorée,
brisures spéculoos, chantilly chicorée)

7,50 €

Nous travaillons avec des produits frais et de saisons, certains d’entre eux peuvent manquer.
La qualité des produits est une priorité dans notre établissement.
C’est pourquoi nous favorisons des fournisseurs dont nous connaissons la manière de travailler
et
avec qui nous avons une relation de confiance.
Prix nets exprimés en euros. Taxes et service compris.
La liste des allergènes est disponible à l’accueil.
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