Formules
midis
du
relais
ARDOISE

DU

JOUR

du lundi au vendredi (hors jours fériés)

Plat
unique

10€90

Entrée + Plat

ou

Plat + Dessert

14€90

Entrée
+ Plat
+ Dessert

17€90

Nous vous invitons à découvrir l’ardoise en vitrine et en salle.

Te du relais
A la car
JUIN

Notre carte est susceptible de changer suivant les arrivages

Plat
unique

14€90

Entrée + Plat

ou

Plat + Dessert

21€90

Entrée
+ Plat
+ Dessert

25€90

Découvrez nos recettes cuisinées à base de
produits sélectionnés suivant l’inspiration du chef sur ardoise !

eNTrees

Retrouvez nos suggestions d’entrées sur ardoise
(par ex : belle assiette de charcuterie, gaspacho de légumes,
tartare de pommes fruits et caillé frais aux fines herbes...)

plaTs

• Pièce de languette de bœuf saisie à la plancha, pommes frites maison, sauce au poivre,
• Nos tartares de bœuf français hachés « minute » (±180 g) :
CLASSIQUE (faites votre mélange vous-même),
CAFÉ DE PARIS (préparé, juste poêlé et gratiné au Cantal),
TRADITION (préparé avec ses condiments et relevé selon vos souhaits),
NIÇOIS (préparé, tapenade, condiments, basilic frais, Cantal),
• Haché de bœuf français « minute » marqué à la plancha (±170 g),
sauce au choix (poivre, Fourme d’Ambert) et pommes frites maison,
Ou dégustez nos suggestions de plats et poisson.

desserTs

• Coupe de glace artisanale (3 boules aux choix) :
Vanille, chocolat, fraise, rhum-raisin, citron, poire, pistache, orange, mangue,
• Tarte fine aux pommes et caramel laitier,
• Notre sélection de fromage du moment, bouquet maraîcher,
• Café douceur : café expresso accompagné de son trio de mignardises,
• Café dégustation : café expresso accompagné de son verre 2 cl de digestif au choix,
Ou laissez-vous tenter par nos desserts... !
(par ex : baba au rhum, panacotta, moelleux chocolat...)

Séparément Entrées à 7,50 € - Plats à 14,90 € - Desserts à 7,50 €

NfaNT 8€50 (-12 ans)
menu
e
Steak haché de bœuf OU Poisson du moment accompagnés de frites ou légumes de saison
Dessert du moment OU Duo de boule de glaces artisanale ou Sorbet
Boisson 20 cl : Soda OU jus de fruits OU sirop à l’eau

