
 

 

Accras de Morue, sweet chili sauce                                             9.20€ 

Terrine de Campagne, chutney d’oignons, toasts                         8.80€                                  

Traditionnelle soupe à l’oignon gratinée & croutons                    9.80€ 

Œuf poché à la crème de parmesan, soupçon d’Espelette              8.40€ 

6 Escargots de Bourgogne, beurre persillé                                 10.80€                         

Quiche du Jour, salade mêlée                                                     8.90€ 

Saint Nectaire fermier ou chèvre cendré                                      7.20€                                             
Gouda à la truffe ou Mini Camembert au lait cru  
         
Planche de 4 Fromages                                                            18€  
 

Crème brûlée vanillée                                                                9.60€  

Tiramisu                                                                             8.60€                                                                                                                  

Crêpes (2 pièces)                                                                       6.80€ 
chocolat/miel citron/caramel/nutella/beurre sucre/confiture    
             
Café Gourmand - Trio de mignardises                                          9.20€ 
accompagné d’un café - thé ou chocolat +2€ - Irish Coffee +8€  
 
Tarte du Jour                                                                            7.20€ 

Moelleux au Chocolat, caramel beurre salé, glace vanille               9.20€ 

Cheesecake Speculoos & coulis de fruits rouges                            7.40€ 

Dessert du Jour                                                                voir ardoise  

Pâtes du Jour « De CeCCo                                                    voir ardoise          

Wok de riz sauté aux légumes façon Thai veggy                        15.80€ 

- Bœuf Satay ou Gambas                                                19.20€ 

Poulet fermier rôti, frites maisons & jus de poulet                      17.40€ 

Poisson du Jour                                                                voir ardoise             
légumes sautés & mini gratin      
                                     
Lasagne veggy, mozzarella, sauce tomate & Grana padano          16.40€                    

Farmer Burger au Saint Nectaire                                                17.60€ 
bacon, oignons, champignons, frites & salade 
 
Escalope de Veau à la normande, pates, crème & champignons    19.20€                     
                                            
Pièce du Boucher & sauce au choix                                     voir ardoise 
pommes grenailles & mini gratin 
 
Tartare de Bœuf 100% français, frites & salade                           18,60€ 

Salade Well Be                                                                          18.80€ 
Saumon gravlax, avocat, graines de courges, tomates cerises 
                                                                     
La Frenchy                                                                                17.80€ 
Mini camembert rôti, jambon aux herbes, pommes grenailles 
 
César Salade                                                                              17.20€   
Romaine, poulet, croutons, sauce césar, grana padano 
 
Œufs Bénédicte au Bacon                                                            17.20€                           
Brioche, avocat, sauce hollandaise, œufs mollets, bacon grillé 
 
Œufs Bénédicte au Saumon fumé                                                18.20€                           
Brioche, avocat, sauce hollandaise, œufs mollets, saumon fumé 
 
Véritable croque-monsieur     madame +1€                                14.50€ 
 Jambon rôti aux herbes, béchamel, gruyère, salade  
 
Planche de Charcuterie                                                              19.50€ 
Chorizo Bellota, jambon aux herbes, pâté de campagne, saucisson  
 
Planche Mixte fromage & charcuterie                                          24.00€                                 
 
 

 

 

 

             
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                                               
 

   

 

 

 


