MENU DU MIDI 15.50 €
Servi uniquement le midi
Hors Samedi et jours fériés

Buffet froid de hors d’œuvre
(Crudités et plateau de charcuterie)
***
Plat du jour (Fait Maison)
(Selon disponibilité)
Voir notre ardoise
***
Desserts du jour
Ou
Flan maison, Fruit, Glace, Sorbet,
Fromage ou Fromage blanc sur son coulis.
Moelleux au chocolat, nougat glacé.
************
************

MENU ENFANT à 11.00 € (-12ans)
Sirop au choix (grenadine, menthe, fraise…)
***
Buffet de hors-d’œuvre
…..
Cheeseburger, Steak haché, jambon blanc; beignets de poulet
Ou saucisse de Toulouse avec au choix : frites ou légumes
…..
Glace, compote, yaourt

MENU D’ETAPE à 23.30 €
Buffet froid de hors-d'œuvre et charcuteries
Ou
La salade de gésiers d’oie confits
Ou
La salade de crottin de chèvre chaud et sa tranche de serrano
Ou
L’entrée du moment (voir notre ardoise)
***
Cassoulet maison au manchon de canard Confit et saucisse
Ou
Bavette de bœuf grillé et sa sauce. (220grs)
(Peut-être servie avec la sauce du moment)
Ou
La véritable andouillette de Troyes AAAAA grillée
(Association amicale des amateurs d’andouilles authentiques)
Ou
Brochette de magret et cœurs de canard grillée
Ou
Le burger maison au bœuf (black-angus) frites et salade verte
Ou
Le tartare de bœuf 180gr (servi d'une salade verte et pommes frites )
Ou
Cuisse de canard confite rôtie (Sud-ouest)
Ou
Dos de colin et coquillages accompagné de son ailloli
***
8 Desserts aux choix
Le dessert du jour
Le moelleux au chocolat maison
Le flan maison caramel
Le fromage blanc sur son coulis de fruit rouge
Glace ou Sorbet (2boules)
Nougat glacé

MENU DU TERROIR à 29.50 €
Notre sélection de vin pour ce menu :Corbière étang des colombes 18.60€ 75cl
Le Foie gras de canard maison
et ses toasts
Ou
Salade Hôtel du Lauragais
(Gésiers d'oie, magret séché, jambon serrano)
Ou
Salade de noix de saint jacques et coquillages poêlé
***
Cassoulet Royal maison à la cuisse de canard confite et sa saucisse
Ou
Faux filet de bœuf grillé (250grs) (peut être servi avec la sauce du moment)
Ou
Bavette de bœuf d’aloyau grillé et sa sauce (220grs)
Ou
Le burger maison foie gras et magret (frites et salade)
Ou
Le tartare de bœuf 180gr (servi d'une salade verte et pommes frites)
Ou
Magret de canard grillé du sud ouest
(Peut être servi avec la sauce du moment)
Ou
Pavé de merlu et crustacés accompagné de son ailloli
***
12 Desserts aux choix
Les profiteroles
La banana split
Le colonel citron vodka
Le café gourmand

Prix net et services compris
Origine viande garantie française,CE

