
SupplémentS

garniture 3€
Sauce, beurre 1€

Notre foie gras mi-cuit maison    

17€50
pain d’épices et marmelade d’orange

Mille-feuille d’asperges 
et saumon gravlax     15€50 

poire rôtie, crème coulette, et oignons frits

Crème de potiron      9€80
coppa grillée, coûtons

Camembert rôti     9€90
beurre aillé, pain grillé

Avocat brulé au fer, 
truite fumée      14€50

crème épaisse, oignons frits, pain grillé

Fish & chips maison    17€
sauce tartare, frites maison & salade

Filet de bar rôti     21€
crème citronnée, carottes et chou vichy

 Poêlée de chipirons à l’espagnole     
18€50

chorizo, piment d’espelette, tagliatelles à 
l’encre de seiche 

Fricassée de gambas flambées au 
cognac     21€

 piment d’espelette, tagliatelles à l’encre de 
seiche 

Parillada du chef    31€
gambas, filet de bar, chipirons, saumon, 
sauce tartare, tagliatelles, carottes et 

chou vichy

L’assiette du boucher     25€
petit carpaccio de boeuf

faux filet simmental, échalotes confites, 
frites maison, camembert, salade

L’assiette du poissonnier     25€
côtelettes de truite fumée, crème épaisse

filet de bar rôti, crème citronnée, carottes 
et chou vichy, comté, endivettes

L’assiette ibérique     26€
poêlé de chipirons chorizo, 
secreto ibérico de cochon, 

mayonnaise pimentée fumée, comté, frites 
maison, endivettes

L’assiette Perigourdine     26€
toasts de foie gras,

cuisse de canard confite, sauce champi-
gnons, frites maison, camembert, salade

L’assiette du volailler     22€
crème de potiron, coppa grillé, croûtons

escalope de poulet, sauce roquefort, frites 
maison, cabécou, salade

L’assiette terre et mer    26€
avocat et saumon gravlax

souris d’agneau, echalotes confites, sauce 
champignons, carottes et chou vichy, 

comté, endivettes

Faux filet simmental     22€
200gr, échalotes confites, frites maison & 

salade

Magret de canard entier   25€
sauce au choix, frites maison, 

salade 

Entrecôte de boeuf 300gr    25€
sauce au choix, frites maison, salade

Souris d’agneau confite    25€
échalotes confites, carottes et chou vichy

Secreto iberico de cochon     24€
sauce pimentée, frites maison & salade

Café liégeois     8€
2 boules café, 1 boule vanille, chantilly, 
amandes, le tout arrosé d’un véritable 

expresso

Chocolat liégeois     8€
2 boules chocolat, 1 boule vanille, 

chantilly, amandes, chocolat chaud maison

Dame Blanche     8€
3 boules vanille, chantilly, amandes, 

chocolat chaud maison

Les parfums de glace :
vanille, chocolat, café, caramel, coco,   

menthe-chocolat, rhum-raisin, fraise

Les sorbets :
citron-vert, cassis, passion, abricot, poire

1boule 2€50     2bouleS 4€50     

3bouleS 6€     

Iceberg     8€
3 boules menthe-chocolat, 2cl de get27

Colonel     8€
3 boules citron-vert, 2cl de vodka

Cuba     8€
3 boules rhum-raisin, 2cl de rhum brun

Café gourmand du moment  9€
supplément de 1€ pour un thé gourmand

Profiteroles maison     9€ 
glace vanille, caramel, chocolat chaud et 

chantilly

Tiramisu revisité, nutella kinder 
bueno    7€80

Oeufs au lait grand mére   7€50
Fondant au chocolat    9€

coeur praliné

Crumble pommes canelle   9€
Crème brûlée    7€

vanille bourbon

Bœuf charolais     17€50
  180gr tradition,  frites maison, salade

Saumon gravlax    19€
180gr, échalotes, pesto, frites maison, 

salade 

  Carpaccio de boeuf simmental   
22€

pesto, grana padano, frites maison

touS noS tartareS Sont 
préparéS par noS SoinS

La Chevrette     18€50
  cabécou du périgord rôti, pain d’épices, 

coppa grillé, salade
tomates cerises, poire rôtie

La Caesar    14€80
filet de poulet pané maison, tomates ce-

rises, oeuf au plat, croûtons, grana padano, 
sauce caesar, salade

La So Fresh   14€80
quinoa en salade, avocat brulé au fer, to-

mates cerises, poire rôtie, asperges, crème de 
potiron, pomelos, salade

La Cantine     22€80
 gambas poêlées, tartare de saumon 

gravlax, truite de gensac, crème ciboulette, 
poire rôtie, avocat brulé au fer, salade

Poke Bowl saumon gravlax     
19€80

riz parfumé, tomates cerises, asperges, 
pomelos, crème ciboulette, salade 

Entrees

Poissons

Les grandes assiettes 
speciales Cantine Viandes

Glaces

Glaces
alcoolisees

Gourmandises Tartares 
 et carpaccio

Salades

L’espace fraicheur

Burger Charolais VBF 180gr   17€50
cheddar, coppa, oignons frits, tomates, 

sauce bbq, frites maison salade

Burger de poulet     17€50
cheddar, coppa, oignons frits, tomates, 

sauce bbq, frites maison salade

Burger Saumon grillé   17€50
cheddar, tomates, sauce tartare, 

frites maison, salade

Burgers

Les menus

Foie gras mi-cuit maison
pain d’épices, marmelade d’orange

ou

Mille feuille d’asperges et saumon gravlax
ou

Avocat brulé au fer, truite fumée
crème épaisse et oignons frits

Filet de bar rôti
crème citronnée, carottes et chou vichy

ou

Magret de canard
sauce champignons, frites maison & salade verte

ou

Souris d’agneau confite

Dessert au choix

Menu de la
cantine

39€

Crème de potiron, coppa grillé, croûtons
ou

Camembert rôti
beurre aillé, pain grillé

Faux filet simmental 200gr env
ou

Poêlée de chipirons à 
l’espagnole chorizo

ou

Saumon grillé, crème citronnée

Oeufs au lait de grand mére, caramel
ou

Crumblepommes canelle, caramel beurre salé

Menu du 
marche

29€50

Steak haché charolais 180gr     
ou
     

Fish & chips
en accompagnement, au choix : frites 
maison ou tagliatelles toutes noires

Salade de fruits frais     
ou

2 boules de glace
Coca-cola     

ou     

Sirop à l’eau     
ou     

Diabolo
ou     

Jus de fruits

Menu
enfant uu

12€


