« Manger de la SALADE, jamais malade ! »



A Partager...ou PAS !

LA PLANCHE de TAPAS
Pleins de petites choses à découvrir

Le Defilé de Mode de Mr COCHON

12,00€
12,00€

Assortiment de cochonnailles

Le FOIE GRAS de Mémé GINETTE
18,00€
et ses confitures maison

Son verre de MONTBAZILLAC qui va bien avec !!!


5,00€

Pour commencer

La SIMPLETTE VERTE
de la salade verte...tout simplement !

L'OEUF COCOTTE

5,00€
9,50€

c'est souvent une crème aux champignons, aux légumes ou au fromage...

Le P'TIT GATEAU d'Autre «FOIE»
gâteau de foie de volaille, coulis de tomates

La TARTE-FINE

tarte-fine Poire & Fourme d'Ambert, Mesclun

La CAILLETTE de Schmidhauser
servie chaude, coulis de tomates

9,50€

11,00€
11,00€

Nos PIZZAS


le soir, uniquement

PIERROT
tomate,mozzarella,olives

COLOMBINE

tomate,mozzarella,jambon,olives

POLICHINELLE

tomate,mozzarella,jambon,champignons,œuf,olives

BRIGHELLA

tomate,mozzarella,chorizo,poivrons,olives

SCARAMUCCIA

tomate,mozzarella,artichauts,poivrons,champignons,pesto,olives

ARLEQUIN

tomate,mozzarella,anchois,câpres,olives

ARLEQUIN 2

tomate,mozzarella,jambon,anchois,câpres,olives

FACANAPPA

tomate,mozzarella,saumon,crème,olives

PATATA

10,00€
10,50€
11,00€
11,00€
11,50€
11,00€
12,00€
12,50€
12,50€

tomate,mozzarella,lardons,reblochon,oignons,crème et patates bien sur !!!

PATATI

tomate,mozzarella,chèvre,gorgonzola,olives

COMEDIA

tomate,mozzarella,jambon,chèvre,olives

« ELLE n’est PAS ITALIENNE »

mais elle est bonne quand même !!!
fromage blanc,mozzarella,lardons,oignons,olives

« ELLE n'est PAS ITALIENNE non plus »...
...elle est norvégienne !!!
fromage blanc,mozzarella,saumon,olives

12,50€
12,00€
12,00€

12,50€

Le COIN des CARNIVORES
La
La
Le
Le

COTE de VEAU poêlée aux Chanterelles
BROCHETTE de POULET Citron-Gingembre
PLUMA de COCHON Iberique
GATEAU d'Autre « FOIE »

19,50€
16,00€
21,00€
18,50€

et son mijoté de tomates, petites quenelles maison, façon Mémé de Ruchon
(Spécialité de Theys)

Les GRATINS « Mondains »
Le GRATIN du COIN

12,00€

le gratin dauphinois de Maria est si réussi, qu'il se suffit !
➔ supplément Cochonnailles 5,00/pers

Le GRATIN BEL'EXCUSE... le Retour !!!

17,00€

pomme de terre, Fourme d'Ambert, oignons & diots de Savoie
➔ Les Gratins sont accompagnés d'une simplette verte.

PASTA & BASTA
Les CANNELLONI au four
cannelloni farcies de courgettes & ricotta, jambon blanc

La BRASCIOLE

14,00€
17,50€

escalope de bœuf roulée, farcie de lardons, pecorino (fromage italien),
persil, olives et ail, sauce tomate et pâtes fraiches

CHEEEEEESE !
Le CAMEMBERT au FOUR
accompagné de pommes de terre, charcuteries et salade

La FONDUE SAVOYARDE

fondue savoyarde aux cèpes & salade verte
➔ supplément Cochonnailles 5,00/pers.

18,50€
22,00€/pers.

Le Raisonnable

Le « J’ me lâche »

menu à 25 €

menu à 34 €

➔ Pensez à jeter un œil...Les entrées et plats proposés ci-dessous
sont détaillés précédemment sur notre carte.
P'tit gâteau de foie
ou
L'Oeuf cocotte
__

Tarte-fine Poire & Fourme
ou
Caillette chaude
__

Brochette de Poulet
ou
Cannelloni
__

Côte de Veau aux Chanterelles
ou
Pluma de Cochon Ibérique
__

Orange Sultane
ou
Pavlova
ou
Fromage blanc ou sec

Baba au Rhum
ou
Pavlova
ou
Coupe Colonel

Le p’tit menu
Hamburger
ou
P’tite pizza
Colombine

(9,50 €)

jusqu'à 12 ans
sinon j'suis
trop grand !!!

__

Fromage Blanc
ou
Glace
__
Sirop ou coca (jus de fruits +1,50 €)
➔ Vous avez déjà vu la chef en colère ?..........NON ?

Alors de grâce, pensez à nous :
Ne changez rien aux 2 menus proposés ci-dessus !

Les FOLIES DOUCES
La PAVLOVA aux FRUITS
Le BABA au RHUM
Le CHOCOLAT dans tous ses états
crème au chocolat noir, mousse au chocolat blanc & moelleux

L'ORANGE SULTANE

8,50€
9,O0€
9,00€
8,50€

Oranges cuisinées au Grand Marnier, sorbet orange et zestes confits

Le FROMAGE BLANC à La LOUCHE :
✔ à la crème

✔ au coulis de fruits ou au miel

L'ASSORTIMENT de FROMAGE SEC

5,00€
5,50€
6,00€

Déclinaison autour d'un Expresso
● L AFFOGADO la touche sucrée mais pas trop...
...1 boule vanille dans un expresso !!!
● Un CAFé, Une BOUCHéE

● L’ARABICA et ses DOUCEURS...
...on l'appelle aussi « le Café gourmand »
● L'IRISH COFFEE

3,50€
4,50€
9,00€
9,50€

