NOS ENTRÉES
• Escargot 6 pièces
• Escargot 12 pièces
• Saumon fumé
Saumon fumé, croûton, citron , beurre
• Croûte forestière
Mélange de champignons, crème, croûtons
• Croûte aux morilles
Morille, crème et croûtons
• Salade du berger
Salade verte, chèvre chaud, jambon sec Italien, tomate, noix
• Salade composée
Salade verte, jambon, comté, lardons, tomate, œuf, noix
• Salade paysanne revisitée
Salade verte, lardons, œuf mimosa, croutons aillés, tomate
• Salade césar
salade verte, œuf, tomate, poulet, parmesan
• Bouquet de crevettes
crevettes, mayonnaise, citron
• Terrine maison
terrine, salade verte
NOS PLATS

9.00 €
15.00 €
12.00 €

• Croûte forestière
Mélange de champignons, crème, croutons
• Croûte aux morilles
Morille, crème, croutons
• Filet de poulet au vin jaune et morilles
Filet de Poulet, vin jaune, morille, crème, riz
• Lasagnes maison
Lasagnes, bœuf, béchamel, fromage rapé
• Palet de veau sauce échalotte
palet de veau, crème, échalotte, frites
• Filet de poulet au comté
Escalope de poulet, crème, comté, frites ou riz
• Carpaccio de bœuf
viande de bœuf, parmesan, frites, salade, capre, noix
• Magret de canard au poivre vert
Magret de canard, crème, poivre vert, légumes, gratin de pommes de terre
• Souris d'agneau au jus d'ail
Souris d'agneau, ail, légumes, gratin de pommes de terre
• Tête de veau vinaigrette
Tête de veau, pd terre vapeur, vinaigrette cornichon, œuf dur, échalotte, oignon
• Pomme de terre Nordique
Pomme de terre, saumon, crème, ciboulette, salade verte
• Assiette Baumoise
Saucisse de morteau, frites, salade verte, cancoillotte chaude
NOS SALADE REPAS

18.50 €

• Salade du berger
Salade verte, chèvre chaud, jambon cru, tomate, noix
• Salade composés
Salade verte, jambon, comté, lardons, tomate, œuf, noix
• Salade paysanne revisitée
Salade verte, lardons, œufs mimosas, croûtons aillés, tomate
• Salade césar
salade verte, œuf, tomate, poulet, parmesan, sauce césar
NOS POISSONS

13.50 €

• Friture de perche de, sandre ou mixte
friture de perche ou de sandre, salade verte, frites
• Soufflé de brochet
Soufflé de brochet, sauce armoricaine, écrevisses, riz
• Pavé de saumon à l'oseille
Pavé de saumon, oseille, crème, riz
• Filet de sandre à la comtoise
Filet de sandre, moules décortiquées, crème, poireaux, vin blanc, riz

19.00 €

8.00 €
13.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
6.00 €

23.00 €
26.00 €
13.00 €
18.00 €
14.00 €
13.00 €
16.00 €
18.00 €
17.00 €
19.00 €
17.00 €

14.00 €
13.50 €
14.00 €

18.00 €
20.00 €
18.00 €

