
         Le midi en semaine Hors jours fériés

PATES ou RISOTTO du jour       sur ardoise 15,2

LASAGNES VEGGY 15,2

EMINCE DE POULET AUX EPICES THAI 16,2

légumes et pâtes sautées

                               ANDOUILLETTES DE TROYES (AAAAA) 18,2

Purée maison 

POISSON selon arrivage à la plancha ….

Wok de légumes

TARTARE DE BŒUF juste poelé aux herbes 18,4

servi frites et salades

ESCALOPE DE POULET purée maison 16,2

a la crème et champignons de paris 

RIBS DE COCHON CARAMELISES 19,2

pommes frites maison

Quiche du chef  au grès du marché 8,5

WELSH COMPLET (spécialité galloise) 18,5

Accras de Morue sauce sweet chily 9,9 frites et salade

Mozzarella buffala et tomates 9,4 RISOTTO AUX GAMBAS et tomates cerise 23,0

Gravlax de saumon - citron vert 10,5 FISH & CHIPS  sauce Tartare 18,0

Frites maison

Rillettes de poissons maison et ses toasts 8,5

BURGER CLASSIC 16,0

Filets de hareng - pommes tièdes 9,5 VEGGY BURGER 16,0

CHICKEN BURGER 16,0

PLANCHE CHARCUTIERE XS … 10 XL ...19 BLUE CHEESE BURGER 17,0

SUPER SUNNY BURGER avec œuf au plat & Speck 18,5

PIECE DU BOUCHER (voir nos ardoises) frites maison ….

16,8

Mesclun, chevre roti, tomate cerise, lardons, pommes sautées, concombre

17,2 Regina 13,8

sauce tomate - mozzarella - jambon - champignons

16,4 Vito 15,5

sauce tomate - mozzarella - jambon - œuf et chorizo

Little Italy 16,5

17,9 sauce tomate - mozzarella - jambon de parme - buffalla - roquette

Mesclun de salade, gésiers de volaille Saumon 17,5

pommes sautées , croutons Crème fraiche, capres, courgette, saumon Frais  et roquette

veggy 15,5

aubergine, courgettes, poivron, fromage, artichaut, et roquette

Quattro fromaggi 16,5

crème fraiche mozzarella, gorgonzola, gouda truffé et roquette

Chickenita 16,0

sauce tomate  mozzarella, poulet mariné et épices

Calzone 16,5

St Nectaire  - Gouda a la truffe sauce tomate, mozzarella, champignon jambon blanc et œuf 

Tiramisu au mascarpone 8,5 € Gaufre caramel beurre salé, chocolat ou nutella 8,0 €

Cheese Cake à la new-yorkaise 8,5 € TARTE TATIN  - glace vanille 9,5 €

Crème brulée a la Vanille 9,5 € MI CUIT  au chocolat " maison " 9,5 €

La tarte du jour signature du chef 8,0 € ….

Café deS GourmandS 9.5 €                 Thé ou CappuCCino Gourmand 11.5 €             iriSh Coffee Gourmand 18,00€

( au choix 7€   - la planche  16€ )

Brie de Meaux  -  Fourme d'Ambert  

Le coin des gourmands

Un excellent dessert du jour peut-être ? 

CREPES maison (2 pièces )    au sucre  6.50    chocolat, Nutella ou confiture   7.50    Gourmande  ( glace vanilles, chocolat, chantilly )  9.50   

Les pizzas                                                                                   
pâte fait maison bien sûr

Salade  de saumon  à la Thaï

Potage du chef    …  8.50

Nos suggestions et formules 
sont disponibles sur ardoise

Le marché du jour

Plats et cuisine de chef                            enTréé - plaT        18,00€        plaT - deSSerT

enTrée - plaT - deSSerT 24€50

poulet - sauce cesar - romaine  - croûtons

Salade de Gesiers

Cesar Salade 

saumon concombre  oignons et citron vinaigre de riz et sauce soja

Salade Seguin

irish pub

les salades

Nos  fromages 

Les entrées 


