
Assie%es gourmandes 

. Charcuteries 

. Fromages 

. Mixtes 
1 à 2 pers………………….9€ 

Assie%es hivernales 

. Camembert rôB (250g) 
1 à 2 pers………………10€ 

. Mont d’Or rôB  
(400g) 
1 à 2 pers………………15€ 
Formule InBmiste 

. 1 assie%e gourmande et deux verres de vin au choix……………………….16€ 

Formule Conviviale  

. 2 assie%es gourmandes et bouteille de vin  
ou cidre au choix…….34€ 
Formule Normande  
. 1 camembert rôB et 1 bouteille de cidre brut ou rosé au choix……………….23€ 

Formule Montagne  

. 1 Mont d’or rôB + 1 planche de charcuterie et 1 bouteille de vin de Savoie au 
choix…………………..….39€ 
Formule Marine / Coquillages & Crustacés  
. 1 conserve de la mer (maquereau ou sardines) et deux pintes de bière au 
choix………………………………...18€ 
. 1 rille%es de la mer (tourteaux ou St-Jacques) et 1 bouteille de Prosecco……....26€ 
PeBts produits de la mer servis avec du pain au choix : 
. Sardines 
. Rille%e de maquereau à la moutarde……………7€ 
. Rille%es de tourteaux 
. Rille%es de St-Jacques 
………………………….……..9€ 
PeBtes terrines sauvages à partager servies avec du pain au choix : 



. Terrine Sanglier au Pinot gris ou au Gewurtztraminer 

. Terrine Chevreuil aux noise%es…………………7€ 
PeBts tarBnables de légumes à partager servis avec du pain au choix : 
. Crème de poivrons 
. Crème basilic et parmesan………………...8€ 

À grignoter  

. Bol de saucisson  
50 grammes…….……3€ 

. Bol d’olives 
150 grammes…….…3€ 

À grignoter 

. Chips Pomme de terre bio au sel de Guérande……….4€ 

. Pétales de légumes bio : caro%es au thym ou be%eraves…………………4,5€ 

. Lot « Découverte » avec caro%es au thym et be%eraves…………………8€ 
Vin Rouge  
. Costa Al Sole PrimiBvo 
Puglia, Italie 
2016   
14 cl..……………….……….5€ 
75 cl……..…………………23€ 

. Mondeuse de Jongieux Savoie, AOP 2016/17 
14 cl..……………….……….4€ 
75 cl……..…………………20€ 
Vin chaud maison  
. 14cl.………………….…….4€ 

Cidre chaud maison  
. 14cl.………………….…….6€ 

Vin Rosé  

. Gris de Gris  
PeBt Chaumont Bio 
IGP Sable de Camargue 
14 cl..…………………….….4€ 
75cl…………………………20€ 



Vin Blanc  

. Trebbiano d’Abruzzo 
DOC Fonteamonte 
Italie 
14 cl..…………..……………5€ 
75 cl……..…………………23€  

. Rousse%e de Savoie 
AOP 2018 
14 cl..…………..……………4€ 
75 cl……..…………………20€  
Sodas  

. Breizh Cola ou Breizh Cola Zéro 
33cl…………..……………3,5€ 

. Le Schorle : Cassis ou Rhubarbe 33cl…….……………….…4,5€  

Sodas et eaux  

. Ginger beer Fever Tree (soda au gingembre) 
25cl…………………….......4€ 
50cl…………..………………7€ 

. Eau minérale Carola 
50cl…………..………..…1,5€ 

. Eau péBllante Carola  
50cl………………………..2,5€  
Bières bouteilles  

. Gallia IPA 

. Gallia Session IPA 

. Gallia Lager 
33cl………………………..5,5€  



Cidre à la pression et cidres bouteilles 
  
. Appie - Cidre Brut  
25cl…………………………5€ 
50cl……………………….….7€ 

. Hooper bio et vegan – Cidre Brut ou Rosé 
33cl……………………..…5,5€ 
75cl…………………………16€ 
Jus de pomme arBsanal  

Hooper Bio et Végan 
. 25 cl……………………..…3€ 
. 50 cl………………………..6€ 
. 1L………………………....12€  

Jus de pomme chaud 
Jus de pomme chaud avec épices d’hiver et jus de citron 
. 25 cl…………………....3,5€  

Liste des allergènes 

Céréales contenant du gluten 
Crustacés et mollusques  
Poissons 
Moutarde et produits à base de moutarde 
Graines de sésame 
Céleri et produits à base de céleri 
Lait et produits à base de lait (y compris de lactose) 
Fruits à coques 
Anhydride sulfureux et sulfites en concentraGon de plus de 10mg/kg ou 10mg/l


