LE MONARD
35€

Entrée

Oeuf parfait, crème de Truffes d’hiver et champignons

Plat

Sauté de suprême de volaille, pâtes chinoises, consommé au gingembre
ou
Pavé de Saumon, velour de carotte, légumes croquants

_
DESSERT

Dessert au choix

DEGUSTATION
48€

Entrée

Fois gras cuit par nos soins
ou
St Jacques juste snakées
marinade citron vert

poisson

Filet de St Pierre rôti sur la peau, beurre blanc à l’orange

viande

Tendre filet de Boeuf & son jus de viande Truffé,
pommes de terre et champignons du moment
Rossini +5€

FOMAGES

Assortiment de fromages

DESSERT

Dessert au choix
Nos allergènes sont disponibles à la demande / Prix net en euros, taxes et service compris.

apéritif

Pensez à notre assiette de jambon artisanal du Kintoa
à la découpe et son pain grillé ..............................12€

NOS SALADES & ENTRÉES
Salade du golfeur…………………..................…...15€
salade, ravioles, toasts de chèvre, lardons, œuf mollet

Foie gras cuit par nos soins……...................15€

Salade Nordique..…………................................13€

St Jacques juste snakées.............................13€

roquette, saumon fumé, blinis, crème d’aneth

Salade Vegan...................………...............…......13€
salade, légumes cuits relevés au vinaigre de mangue

chutney & toasts

marinade citron vert

Œuf parfait, crème de Truffes d’hiver
et champignons................................................13€

Salade de Foies de Volaille………………....….15€
salade, foie de volaille, gesiers, champignons,
croutons et oeuf poché

nos plats
Hamburger du moment
frites & salades…17€
Tartare de bœuf assaisonné par nos soins
frites & salade…17€
Notre traditionnelle entrecôte de bœuf
sauce béarnaise, frites & salade…21€
Carré de Veau sauce aux Morilles,
garniture champêtre…22€
Epaule d’Agneau confite,
jus parfumé au gingembre...19€
Tendre filet de Boeuf & son jus de viande Truffé,
pommes de terre et champignons du moment…20€
Rossini ... 25€
Sauté de suprême de volaille,
pâtes chinoises et consommé à la citronelle…19€

MENU JUNIOR......

12€

1/steak haché
croque monsieur
ou nuggets garniture au choix
ou

2/sorbet ou crème glacée
3/diabolo ou sirop

Filet de St Pierre rôti sur la peau
beurre blanc à l’orange… 22€
Pavé de Saumon, velour de carotte,
légumes croquants…19€
Filet de Daurade
jus de viande réduit au vin rouge...18€
Risotto de petit épeautre à la Truffe d’hiver,
burrata...21€
Nos allergènes sont disponibles à la demande / Prix net en euros, taxes et service compris.

LE SNACK

{ servi uniquement le midi }

Omelette frites fraîches & salade verte
nature..............................................10€

composée au choix : jambon, champignons,
fromage, fines herbes........................11€

Croque Monsieur......................10€

frites fraîches & salade verte

Croque Madame .......................12€

Pasta Carbonara.......................15€
jambon truffé, tomates confites et roquette

Pasta aux St Jacques ...............14€
Saint Jacques, bisque & artichauts

Gratin de Ravioles salade verte
nature..............................................14€
au Picodon..........................................15€

frites fraîches & salade verte

A TOUTE HEURE...
Pizzetta ....................................9.5€

jambon-fromage ou jambon-fromage-champignons ou chèvre

nos DESSERTS
Succés chocolat, noisette & son sorbet mandarine 7.5€
Finger coco, citron & sa glace piña colada 7.5€
Parfait glacé au Calvados, pommes caramélisées 7.5€
Fraîcheur de fruits de saison parfumée aux épices douces & son sorbet 8€
Café gourmand 7€
(déca, infusion ou thé)

Dessert du jour 7€

NOS FROMAGES
Assiette de trois fromages variés 7€

Nos allergènes sont disponibles à la demande / Prix net en euros, taxes et service compris.

