
 
 

 

Soupe du Moment
Pounti aux pruneaux
Assiette végétale saisonnière
Assiette de charcuterie Auvergnate

  

9.50 €
 10.00 €

12.00 €

13.00 €

  

 

NOS PLATS GARNISNOS PLATS GARNIS
  Légumes au fils des saisons ou "TruffadeLégumes au fils des saisons ou "Truffade

Boeuf de nos montagnes

Blanquette de veau à l'ancienne 
Truite Meunière, Vallée du Mars

Saucisse d'Auvergne

Entrecôte de Salers* �illée ~280g

       "Façon Bourguignons"

       "Pisciculture de Romanange" (15)

          "Maison Lacoste" à Salers

"en supplément pour la 1/2 pension " +9.00€
  *viandes Salers origine France, si rupture exceptionnelle : 
     bœuf de nos montagnes élevé dans nôtre Région.

16.50 €
 

21.50 €
16.50 €

 

16.50 €

33.00 €
  

Desserts du Moment

Le Bolet (glace vanille, meringue, 

Colonel "+ 4.00 € en 1/2 pension"

       à consulter sur place

         chocolat chaud & chantilly) 

  

7.00 €

 

7.00 €
 

  10.00 €

 Glaces  1 boule 3.00 €, 2 boules 6.00 € 3 boules  7.50 €
 

Assiette de fromages

Yaourt "bleu,blanc,cœur"
       d'Auvergne

  

"NOUS SOMMES DANS UNE STRUCTURE FAMILIALE"NOUS SOMMES DANS UNE STRUCTURE FAMILIALE    DEPUIS 1962"DEPUIS 1962"

 

  Tout à la CarteTout à la Carte

MISE EN BOUCHE OFFERTE POUR TOUTE COMMANDEMISE EN BOUCHE OFFERTE POUR TOUTE COMMANDE

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait le choix de travailler uniquement à la carteNous avons fait le choix de travailler uniquement à la carte  

du fait de la denrée rare qu'est le personnel ainsi que la conjoncture actuelle.du fait de la denrée rare qu'est le personnel ainsi que la conjoncture actuelle.

  N'oublions pas que nous travaillons exclusivement avec des producteurs locaux, des produits fraisN'oublions pas que nous travaillons exclusivement avec des producteurs locaux, des produits frais

  qui nécessitent un temps de préparation particulier afin de vous offrir un plat de qualité !qui nécessitent un temps de préparation particulier afin de vous offrir un plat de qualité !

C'est dans une ambiance conviviale que nousC'est dans une ambiance conviviale que nous    souhaitons partager notre savoir faire.souhaitons partager notre savoir faire.

DESSERTSDESSERTS

NOS ENTRÉESNOS ENTRÉES

FROMAGESFROMAGES

 

8.00 €
  3.00 €

ENTRÉE DU JOURENTRÉE DU JOUR

PLAT DU JOURPLAT DU JOUR


