
 
 
APERITIF 
 
Kir, Bourgogne Aligoté (Mûre, cassis, pêche de vigne, framboise, griotte)     15 cl    4,30 € 

Kir Royal, Champagne (Mûre, cassis, pêche de vigne, framboise, griotte)     15 cl    8,50 € 

Kir breton                                                                                                               3,90 € 

Martini (Rouge, blanc)                                                                                 5 cl      4,60 € 

Anisés (Ricard)                                                                                            2 cl      3,90 € 

Porto rouge                                                                                                 5 cl       4,20€ 

Suze                                                                                                           4 cl      4,20 € 

Vodka                        4 cl      5,90 € 

Pétillant de rhubarbe (Produit régionale)          le verre 3,90 €   la bouteille 33cl      6,50€

   (Brasserie de Milly sur Thérain) 

Champagne brut                 la coupe 8,00 €                   la bouteille 56,00 € 

Champagne R de Ruinart brut                                                           la bouteille 108.00 € 

Champagne Dom Pérignon brut 2010                                                la bouteille 390.00 € 

COCKTAILS 

AMERICANO                                                                                           15 cl      7,90 €   

( Martini rouge, martini blanc, campari ) 

Ti Punch  6 cl        6.80 € 

(Cassonade, sirop de sucre de canne, rhum, citron vert, cannelle)  

Le Cocktail du moment             8.50€ 

Le Mai tai                                                                                               13cl        8.50 € 

(Rhum blanc, rhum ambré, Cointreau, sirop de sucre de canne, jus de citron vert, orgeat) 

Cocktail sans alcool : 

Le Bora Bora                                                                                                         6.90€  

(Jus d’ananas, jus de fruits de la passion, jus de citron, sirop de grenadine) 

WHISKYS                                           2 cl             4 cl  

Knockando 12 ans                                                                                 4,50 €      8,50 € 

Jameson                                                                                                3,20 €      6,20 € 

Jack Daniels                                                                                          3,00 €      6,00 € 

Clan Campbell                                                                                       3,00 €      5,90 € 

Chivas                                                                                                   4,00 €      8,00 € 

( Autres Whiskys et Rhums voir ardoise) 

 



BIERES BOUTEILLE 33 CL  

Bière rebelle Blanche        5.90€  

                    (brasserie de Milly sur Therain)               

PRESSION                                                            25 cl                                     33 cl 50 cl  

Rebelle Ambrée  (Bière local)                        4.90 €                                    6.10€                        9.00 € 

Rebelle Blonde (Bière local)                           4.00 €                                   4.90€                         7.00€ 

Bière du moment                                             4,90 €                                   6.10€ 9,00 € 

Suplément Picon :  2,00 € 

SODAS BOUTEILLES 

Coca cola classique,  zéro 33 cl                                                                                                     4,20 € 

Cidre 33 cl (Brasserie de Milly sur Thérain)      5,90 € 

Cidre 75cl (Brasserie de Milly sur Thérain)                                                                                 11.00€ 

Diabolo (sirop, limonade)                                                                                                              4,00 € 

Perrier 33 cl                                                                                                                                   4,30 € 

Thé glacée 4,20€ 

Jus de fruits pampryl 25 cl 

Orange, ananas, pomme, fraise, tomate                                                                                         4,20 € 

EAUX                                                50 CL   1 L  

SAN PELLEGRINO                                     3,20 €   5,30 € 

VITTEL                                               2,90 €  4,90 € 

Boissons chaudes  
 
Expresso (Café Maeyor Torrefié en Picardie)                                                     1,80 €  

Décaféiné                                                                                                                                      1,80 € 

Thé                                                                                                                                                2,00 € 

 

Irish coffee ( expresso, jameson, sirop de sucre de canne, crème liquide)                                   9,00 €  

DIGESTIFS  

Get 27/31               Baileys                                                                                                            5,50 € 

Poire, framboise, mirabelle, Limoncello                                                                                       6,50 € 

Cognac / Armagnac / Calvados                                                                                                     7,00 € 

Rhums (selections du chef voir ardoise)                                                 
 

 

 

 



ENTRÉES : 

 

 L’œuf cocotte et sa pointe de crème de truffe    6.90€ 
 

 La ficelle Picarde                                            7.90€ 
 

 Wrap au pesto rouge, jambon cru, roquette et 

brousse (fromage de brebis)                           7.90€                      

                                                           

 

 Le Crottin de chèvre frais fumé au foin, flambé au 

thym, compotée d’abricots, miel, thym et sa tuile de 

pain grillé                                                    12.90€  

(supplément 4.00€ dans les menus) 

 Le petit burger de tartare de saumon, mascarpone, 

fines herbes, mangues, avocats et vinaigrette passion                                                                          

14.50€ 

 Le foie gras du moment et son chutney           14.50€                
 

PLATS : 

 

 Le jarreton à la bière, pain d’épices, moutarde et son 

écrasé de pomme de terre                              14.50€                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 Le Tartare de rumsteack au couteau 

Préparé « par nos soins » cru ou poêlé,  

frites et salade                                              15.90€                                            

(double tartare supplément 8.00€) 

                                                                                                                                                                                                   

 La tagliatelle de fruits de mer  

et crème d’ail                                   15.90€                                               

                                                                                   

 

 

 La Dorade rôtie entière, huile vierge et son riz 

sauvage                                                        19.00€    

                                                                    

 Le pavé de rumsteack Tennessee (sauce au jack), 

galette de pomme de terre et légumes            19.90€ 

                                                                                 

 La salade façon grec  

(Salade, olives, dès de brebis, grenade, thon germon, 

sauce au yaourt épices Gyros, oignon cébette)                                                                                                                                

                                                                   22,00€ 

                                                                                           

Supplément garniture supplémentaire 1€ 

 

DESSERTS : 

 

 L’incontournable cheesecake du chef (coulis caramel 

beurre salé ou noisette)                                    6.90€ 

 

 La crème brulée du moment                             6.90€ 

 

 Le chou aux fruits rouges, crème mousseline    7.20 € 

 

 La tarte gourmande (pâte sablée au cacao, praliné de 

noix de cajou, ganache chocolat noir équateur à 78% 

et sa mousse de confiture de lait)                     8.50€                                                                                            

 

 

 Le café gourmand                                         8.50€ 

 

 L’irish coffee (à la crème liquide)                  9.00€ 

 

 L’assiette de 3 fromages affinés                     6.90€ 

(sélection Xavier Thuret mof2007) 

 La farandole de fromages affinés  

(6 pièces)                                                   12,50€ 

 

 

Tous nos mets sont faits maison 

 

 

 



 

MENU Express 16.90€ (du lundi au vendredi le midi uniquement hors jours férié) « voir ardoise »  

Menu à 19.90 : entrée et plat ou plat et dessert (tous les jours)   Menu à 27.90 : entrée, plat et dessert, café offert (tous les jours) 

Entrées : 

 L’œuf cocotte et sa pointe de crème de truffe 

 

 La ficelle Picarde  

 

 Wrap au pesto rouge, jambon cru, roquette et brousse (fromage de brebis) 

 

 Le Crottin de chèvre frais fumé au foin, flambé au thym, compotée d’abricots au miel et sa tuile de pain grillé 

                                                                             (Supplément 4.00€uros menu)                                                

Plats : 

 Le jarreton à la bière, pain d’épices, moutarde et son écrasé de pomme de terre 

 

 Le Tartare de rumsteack au couteau Préparé « par nos soins »cru ou poêlé, frites et salade 

(Supplément Double tartare 8.00€) 

           La tagliatelle de fruits de mer et crème d’ail                                  

 

  (Supplément garniture supplémentaire 1€) 

 

Desserts : 

 L’incontournable cheesecake du chef (coulis caramel beurre salé ou noisette) 

 

 La crème brulée du moment 

 

 L’assiette de 3 fromages affinés 

 

 La coupe de glaces 2 boules 

 

 Autres desserts ou combinaison glacée  possible (supplément de 2.50 € menu) 

 

Menu enfant jusque 10 ans  (plat +dessert)          8.90€ 

Aiguillettes de poulet pané aux céréales ou rumsteack, frites ou purée + 1 boule de glace servi en cornet    

1 sirop à l’eau offert (autres boissons hors menu) 

 

 



 

Menu gastronomique à 60 € (vins compris) 

 

Apéritif au choix, 1 entrée ,1 plat, 1 dessert, café 

Menu à 52euros sans les vins 

Entrées : 

 Le Crottin de chèvre frais flambé au thym, compoté d’abricots au miel et sa tuile de pain grillé                                                                                  
(1 verre de Saint-Nicolas de Bourgeuil) 

 

 Le petit burger de tartare de saumon, mascarpone, fines herbes, mangue, avocat et vinaigrette passion  
(1 verre de Bourgogne Aligoté) 

   

 Le foie gras du moment et son chutney 

(1 verre de Sainte Croix Du Mont) 

 

Plats : 

 

  La Dorade rôti entière, huile vierge et son riz sauvage                                                        

(1 verre de St Véran) 

 

 Le pavé de rumsteack Tennessee (sauce au jack), galette de pomme de terre et légumes   

(1 verre de Lussac Saint-Emilion) 

 

 La Salade façon grec (salade, olives, dés de brebis, grenade, thon germon, sauce au yaourt, oignons cébette et piment)                                                       

(1 verre de cote de Gascogne) 

  

 

Desserts au choix : 

 

 

 L’incontournable cheesecake du chef (coulis caramel 

beurre salé ou noisette)                                     

 

 La crème brulée du moment                              

 

 Le chou aux fruits rouge et sa crème mousseline                                  

 

 La tarte gourmande (pâte sablé au cacao, praliné de 

noix de cajou, ganache au chocolat noir équateur 

78% t sa mousse de confiture de lait)                                          

 

 

 Le café gourmand                                          

 

 L’irish coffee (à la crème liquide)                 

 

 L’assiette de 3 fromages affinés                      

(sélection Xavier Thuret mof2007) 

 La farandole de fromages affinés  

(6 pièces)                                                    

 

 

 
 
 



 

VINS ROUGES                                                            Verre           37,5cl       75cl 
   
 Bordeaux : 

AOP Lussac Saint 2milion                                                         5.90                                   29.90 

Mocailloux Moulis                                                                                                            65.00 

Beaujolais : 

AOC Brouilly                                                                          5.70            16.90               28.50 

Bourgogne : 

Mâcon                          24.50 

Loire : 

AOC Saint Nicolas de bourgueil                                                                    17.50                29.00  

Vallée du Rhône : 

Côte de Rhône, Chapoutier 2018                                                                                           29.00 

Crozes Hermitage, Chapoutier 2017                                                                                       47.00 

Languedoc- Roussillon : 

IGP Guil en voiture, Carignan                                                                                            15.50 

 

                                                                                           Verre             37.5cl            75cl 

 

VINS ROSÉS                   

Loire : 

AOC Cabernet d’Anjou                                                               4.80                                  23.00 

Languedoc- Roussillon : 

IGP D’oc Question d’équilibre                                                                                                 15.50 

AOC Tavel                                                                                                   19.00            31.00 

NOTRE SELECTION DE VINS 

 Carte des incontournables de notre établissement  

D’autres vins vous sont proposés à l’ardoise  

Nos envies !!! Vous faire découvrir une gamme qui se renouvelle au fil des découvertes et opportunités  



VINS BLANCS 

Languedoc-Roussillon : 

IGP Guil en voiture, Viognier                           15.50 

Bourgogne : 

AOP Bourgogne Aligoté,                                                               4.20             13.50             21.50 

AOC Saint- Véran, Les Ombrelles                                                  6.90                                 35.00 

 

MOELLEUX  

 

Bordeaux : 

AOC Saint Croix du Mont,               6.00                               29.00 

Sud- Ouest : 

IGP Côte de Gascogne, Colombelle                                                    3.90                              17.50 

Vins en carafe : 3,50 € (verre)       5.50 € 25 cl                      10.00 € 50 cl 

Blanc, rouge ou rosé 

CHAMPAGNE                                                                   la coupe                 la bouteille  

Champagne brut                                                                             8.00                        56.00  

Champagne R de Ruinart brut                                                                                      108.00 

Champagne Dom Pérignon brut 2010                                                                                390.00 

 

CERTAINS DOMAINES ET MILLESIMES PEUVENT VARIER SELON LES DISPONIBILITEES 


