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NOTRE CUISINE EST FAIT MAISON
ELABOREE UNIQUEMENT AVEC DES PRODUITS FRAIS
NOS FORMULES DU MIDI :
PLAT DU JOUR TERRE OU MER

:

15.00

PLAT DU JOUR + DESSERT OU SALADE REPAS + DESSERT

19.00

ENTREES A PARTAGER
Planche de charcuteries : Coppa, Lonzo, Figateli, Saucisson

18.00

Jambon Serrano, Jambon Supérieur et ses pickles maison
Planche de fromages : Comté, Morbier, Chèvre

18.00

SALADES REPAS
Chèvre chaud : salade, tomates, noix, miel, pommes, chèvre toasté

16.00
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Sur pain de campagne et graines de sésame
Salade d’Écrevisses : salade, écrevisses servies tièdes, sauce rouille et

16.00

Pommes de terre vapeur
Foie gras du Set : salade frisée, pain au petit épeautre, foie gras maison

18.00

César : salade, poulet pané, parmesan, œuf, tomates, bacon
graines de sésame, véritable sauce césar *

16.00

Sportive : graine de petit épeautre, avocat, mozzarella, œuf dur,
jambon supérieur, tomates, noix, raisins secs, coriandre

16.00

PATES
Linguine aux écrevisses, sauce « homardine »

17.00

Linguine à la Bolognaise

14.00

VIANDES
Entrecôte (250g EU), accompagnement au choix

20.00

Bœuf carottes et ses pommes de terre vapeur (200g EU)

18.00

Carré de Cochon de lait confit au jus court et ses légumes vapeur (250g EU)

18.00

Cheeseburger du Set (180g FR) et ses frites maison

17.00

Supplément sauce du moment

2.00
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POISSONS
Poisson du jour (consultez nos plats du jour)
Gravlax de Saumon, pommes de terre vapeur, crème fleurette

17.00

Encornets à l’Armoricaine et sa graine de petit épeautre

17.00

GARNITURES (1 au choix ou 4.50€ en supplément)
Gratin dauphinois
Légumes vapeur
Frites Maison
Pomme de terre vapeur
Salade frisée à l’aïl ou sans aïl
Linguine
MENU ENFANT (1 plat + 1 boule de glace au choix)
Blanc de poulet pané, frites maison ou pâtes

11.00

Steak haché frais, frites maison ou pâtes
Poisson du jour, frites maison ou pâtes
DESSERTS
Dessert du jour

6.00

Tarte Tatin, crème fraîche

6.00

Moelleux au chocolat, glace vanille (10 mn de cuisson)

7.00

Crème catalane

6.00

Salade de fruits de saison

6.00

Tiramisu

6.00

Café gourmand

8.00

= Notre cuisine est « Fait Maison », élaborée avec des produits frais
Nos viandes et poissons sont d'origines FR, UE et élevées en UE
* Véritable sauce César : anchois, citron, crème fraîche, œuf, parmesan
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