A la carte ou en formule
Entrée + Plat ou Plat + Dessert
Entrée + Plat + Dessert

24 €
29 €

Entrées : 12 €
Entrée du jour (du lundi au vendredi)
Terrine de foie gras maison et son petit pain aux figues, chutney aux figues
Chausson de légumes à la provençale
Croustillant de chair de tourteau et guacamole
L’entrée du moment
Assiette d’asperges blanches à la ciboulette et à l’échalote, croquant de pousses d’épinard et maroilles

Plats : 18 €
(Supplément de garniture : 3€)
Plat du jour (du lundi au vendredi)
Le Bœuf
Entrecôte française, beurre maître d’hôtel et son gratin dauphinois maison
Le Porc
Filet mignon de porc en croute, sauce Boursin et ses tagliatelles fraîches
Le Veau
Fricassée de rognons de veau à la moutarde et sa purée maison
Le Poisson
Filet de lieu jaune façon dieppoise et sa poêlée de légumes frais

La mention fait maison s’applique à certains plats de notre carte.
Certains de nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes, liste disponible sur demande.
Nos tarifs sont TTC service compris.

Nos Salades Plats : 17 €
Salade de pâtes et légumes frais
(Pennes, tomates cerises, poivrons, lamelles de carottes et radis noir, olives noires)

Salade César
(Salade, tomates cerises, œuf dur, blanc de poulet pané, croûtons, parmesan, sauce crème ciboulette et vinaigrette)

Salade Océane
(Salade, tomates cerises, œuf dur, saumon fumé, crevettes, queues d’écrevisses, surimi, blinis, crème à l’aneth)

Fromages et desserts : 9 €
Assiette de trois fromages de notre région et sa verdurette
Dessert du jour (du lundi au vendredi)
Salade de fruits frais maison
Tartelette pomelos et miel d’Eure et Loir et son sorbet au pamplemousse
Crème brûlée maison aux zestes d’orange et sa tuile maison aux amandes
Moelleux maison au chocolat, crème anglaise maison, glace vanille
Café gourmand (Boule de glace, rocher maison au Nutella®, financier maison, mini crème brûlée)

La mention fait maison s’applique à certains plats de notre carte.
Certains de nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes, liste disponible sur demande.
Nos tarifs sont TTC service compris.

Menu enfant : 8,50 €
Jusqu’à 12 ans
Cordon bleu ou Jambon blanc ou Steak haché
Avec purée ou pâtes
Glace 2 boules parfums au choix
1 boisson

****************************************
L’orée du jour : 18 €
(Uniquement le midi du lundi au vendredi)

Plat du jour

********
Dessert du jour

La mention fait maison s’applique à certains plats de notre carte.
Certains de nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes, liste disponible sur demande.
Nos tarifs sont TTC service compris.

