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Menu 
de l’ardoise

ENTRÉE/PLAT

OU

PLAT/DESSERT
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Uniquement le midi.

Tartare de bœuf Charolais 180 gr 
taillé au couteau, frites fraîches 

Burger Brasserie Maison, frites fraîches  
bun, steak haché 150 gr    , emmental, 
oignons confits, sauce cocktail, lard grillé

Vitello tonnato
pommes de terre rôties en persillade   

Salade fraîcheur 
saumon gravlax, oeuf    , salade romaine 
et roquette, concombre, olives noires, 
croûtons, ciboulette

Chipirons à la plancha 
riz Arborio crémeux aux légumes 

LES INCONTOURNABLES

Gaspacho 
aux tomates, burrata, pesto 

Saumon gravlax 
panna cotta aux herbes, légumes croquants

Œuf de poule
mayonnaise, ciboulette 

Maquereaux brûlés à la flamme 
fenouil, fromage blanc, citron vert, gingembre

Tartare d’avocat et crevettes
vinaigrette à la betterave rouge

POUR COMMENCER 
à l’apéro 

OU pour débuter !
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Assiette de jambon de Bayonne 
50 gr   7  -  100 gr

Planche de charcuterie 

Planche de fromages

Planche Mixte

Duo de terrines
terrine de campagne 
& pâté au piment d’Espelette 

Cornet de frites fraîches
sauce gourmande 

13.50  
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NOS FOURNISSEURS LOCAUX 
Les volailles du Gâtinais de chez 

PARIS TERROIR
Notre crème fraîche du

DOMAINE DE GRIGNON
Les Sablés Coquelicot de chez

FLORE COCARDON
Nos Bières de la Brasserie artisanale 

DECK & DONOHUE

DERRIÈRE LES FOURNEAUX 
L A S S A N A

Originaire du Sénégal, passionné 
par la cuisine du monde. Lassana aime 

mélanger les saveurs pour éveiller 
vos papilles.

MENU ENFANT
- 13 - 

 

PLAT AU CHOIX : 
Steak haché   

ou Filet d’Espadon
ou Saucisse de l’Aveyron 

ou Œufs au plat ou Jambon de Bayonne    

GARNITURE AU CHOIX : 
Purée ou Frites ou Ratatouille ou Salade 

DESSERT AU CHOIX : 
Glace aux choix (2 boules suivant les dispos)

Salade de fruits ou Demi-profiterole 
ou Pot au chocolat

avec boisson, servi jusqu’à 12 ans
(Sirop à l’eau ou Diabolo ou Soft ou Jus de fruit)

Pour toute prestation servie en chambre, supplément forfaitaire de 8€ 
Carafe ou verre d’eau gratuit sur demande. Tous nos prix sont en euros et TTC. La liste des allergènes est disponible sur demande.       Plat végétarien.       Produits 
issus de l’agriculture biologique.        Origine France. Le poids des viandes indiqué est brut et avant cuisson et peut varier de +/-10%.  

LES GÉNÉREUX

Travers de porc fermier Label Rouge 
pommes de terre rôties en persillade  

Demi-coquelet 
mariné à la moutarde miel-romarin, 
pommes de terre rôties en persillade

Généreux steak haché 300 gr
œuf à cheval, frites fraîches

19.50  
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À LA PLANCHA

Onglet de bœuf 200 gr 
oignons confits, pommes de terre rôties 
en persillade  

Espadon au thym 
ratatouille, huile vierge 

Saucisse-purée
saucisse de l’Aveyron    , purée aux herbes, 
courgettes rôties
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NI VIANDE NI  POISSON

Burger Végétarien 
écrasé de pommes de terre à l’emmental, 
courgette, aubergine, sauce cocktail,  
salade romaine, tomate

BM bowl 
quinoa, tomate, concombre, avocat, 
roquette, pois chiche, graines de courge 

Zita aux légumes gratinés
basilic, coulis de tomate
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Les profiteroles de Fred 
sauce chocolat  

Pot de crème au chocolat  
madeleine craquante vanille

Dame blanche   

Croustillant chocolat 
pralin et framboises, noisettes caramélisées

Notre salade de fruits 
sirop à la badiane

Café Gourmand
consultez notre ardoise

FINIR EN DOUCEUR
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