
  ENTREE,PLAT ou PLAT DESSERT ou ENTREE PLAT,DESSERT 

             25 €                         25 €                               32 € 
 

                                                   ENTREES 
 

 *Tartare de Tomates,avocat,saumon fumé,crevettes, oranges et pamplemousse 
 

   *Foie gras de canard maison, confiture d'oignons et toasts briochés 
 

     *Duo d'escargots et crevettes a la normande  crème et camembert                                             
 

                                                          PLATS 
 

                             *  Tournedos dans le filet sauce béarnaise 
                                            légumes du moment     ( 18,90 € ) 
                     * Brochettes de St jacques et gambas beurre blanc   
                                           et ses fines tagliatelles    (18,90 €) 
                 *  Ballottine de volailles farcie au bleu et aux asperges 
          sauce crémeuse au champignons , légumes du moment  (18,90 € ) 
  

                                                              DESSERTS 
 

*  Salade de fruits frais maison       
 

 Verrine fraise spéculoos et crème légère a la mascarpone 
 

                            Le brownie chocolat,crème anglaise                            
                                           LA CARTE 
   

                    *   Le steak tartare  (servi avec des frites maison)     ( 15,90 € )   
 

     *  Le Bagel au saumon fumé ( tomates,avocats,crème fouettée ) (14,90 €) 

                                                  servi avec une salade 
 

      * Le Trio du C ( magret de canard, pavé de bœuf,saucisse fumée) (20,90 €) 

                                  sauce camembert, légumes du moment 
 

               * L'Ardoise Estivale ( salade, crudités,melon  (18,90 €) 

                                                    charcuteries,fromages) 

       

                                    LES GRANDES SALADES 
 

 la Salade de Tomates, avocat,saumon fumé,crevettes et pamplemousse 

                                                 (14,90 € ) 

               La salade de samoussas au tomates,chèvre et pesto 

                                                ( 13,90 €) 

                                                              NOS DESSERTS 



                                                                                                                     

             

                            *  La salade de fruits frais maison  (6,50 €)       

       * La verrine de fraises,spéculoos et crème mascarpone (6,50 € ) 

                     * Le Brownie au chocolat,crème anglaise  (6,50 € ) 

                                       *  Le café très gourmand  ( 8,90 € )                   

                                                                                
 

                              NOS DESSERTS GLACES ( CARTE D'OR) 
 

                           *  LE CHOCOLAT OU CAFE LIEGOIS (6,90 €) 

   glace chocolat ,sauce chocolat ,chantilly ou glace café,caramel et chantilly   
    

                                        *   LA COUPE COLONEL (7,50 €) 

                                             sorbet citron,arrosé de vodka 

 

                            *   LES PROFITEROLES AU CHOCOLAT (6,90 €) 

                         choux maison,glace vanille chocolat chaud,chantilly 

 

                                         *  LE BANANA SPLIT  (7,50 €) 

                  glace vanille,fraise,chocolat,banane,sauce chocolat,chantilly 

 

                                 *  LA COUPE PECHE MIGNON (6,90 €) 

        glace marron,caramel,vanille,sauce caramel,noix concassées,chantilly 

 

                             *  LES PROFITEROLES NORMANDE (6,90 € ) 

              glace crème isigny,glace caramel,caramel  beurre salé et chantilly 

 
 

        NOS GLACES:  vanille,café,chocolat ,caramel,fraise,menthe, 

             carte d'or        cassis,citron,ananas,framboise, pomme,marron 

 

                                      1 BOULE AU CHOIX: 2,00 €    

                            

                                     2 BOULES AU CHOIX: 4,00 €    

                                                                  

                                     3 BOULES AUCHOIX: 6,00 €    

         

 

 

 
 
 



                            NOS BURGERS (servis avec des frites maison) 

                             

                                                     disponibles a emporter 
 

                                        *  LE CAMPAGNARD ( 13,90 € ) 

   tomates,oignons,camembert ,burger de poulet,sauce burger,cornichons,comté 

                                                   *   LE SAVOYARD (13,90 € ) 

   tomates,oignons,reblochon,steak haché,tranches de lard,cornichons,comté 

                                                      * LE NORMAND  ( 13,90 € ) 

      tomates,oignons,camembert,steak haché,tranches de lard,cornichons,comté 
                                                   *  LE ROSSINI (16,90 €) 
            tomates,poivron,pavé de bœuf, foie gras,confiture d'oignons,comté 

 

                                            NOS PIZZAS MAISON                                          

                                              disponibles a emporter 
 

                                              *  LA CALZONE ( 13,90 €) 

               sauce tomate,mozzarella,champignons,basilic,jambon cru,œuf 

                                        *  LA CAMPAGNARDE ( 13,90 € ) 

  sauce tomates,oignons,mozzarella,champignons,filets de poulet,camembert 

                                            *   LA SAUMON FUME ( 13,90 €) 

                sauce tomate,mozzarella,saumon fumé,citron,et crème fouettée 

                                              * LA 4 FROMAGES  (13,90 € ) 
        sauce tomate,mozzarella,,reblochon,chèvre,camembert,fromage a raclette     

*  LA CHORIZO ( 13,90 € ) 

                          sauce tomate,mozzarella,poivrons,champignons, chorizo 

 

              

 

                              MENU DU PTI GOURMAND ( 9,00 € )      
                                                        

                                        (servi avec une boisson au choix ) 

                                               (coca, orangina ou ice tea ) 

 

                                           STEACK HACHE FRITES                       
                                        CORDON BLEU MAISON FRITES                                                                
                                              LE PTI BURGER FRITES 

                                                           ===== 
                                CREPE MAISON,SUCRE OU CHOCOLAT 

                         PUSH UP ( glace fraise ,vanille aux bonbons haribo )    
                                                                 
 

      


