
Emincé de poulet, crème forestière : 6,20 €
350 g/pers., Filets de poulets sués au beurre, dégacésvin blanc et       

mouillés fond de volaille, crème, champignons de Paris

Coq au vin de Bourgogne : 6,75 €
Coq découpé, 1 morceau sans o et 1 avec os/pers., vin rouge, 

champignons de Paris, petits oignons glacés, lardons

Fondant canard au miel et amandes : 8,30 € 
filet de canard émincé sans gras poelé et  déglacé au cognac, vin 

blanc, fond de volaille, miel, amandes effilées

Suprême de Pintade Fermière : 6,80 €
cuisiné aux petits légumes, échalotes, vin blanc, concassé de tomates, 

champignons, sauce brune...

Plats Cuisinés  Plats Cuisinés  Plats Cuisinés  Plats Cuisinés  
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Notre tajine d'agneau : 7,40 €
350 g en sauce/pers., épaule et collet désossés pour cette 

préparation  élaborée à base de fond de cuisson, miel, et épices 
douces, pois chiches, amandes effilées et abricots

Souris d'agneau : 10,90 €
aux essence de thym et romarin 

Un des meilleurs morceaux pour cette préparation servi avec un 
fond d'agneau réduit, amélioré au rosé de provence et herbes 

aromatiques

Agneau farci "bergère"Sauce Parisienne : 8,95 €
Préparation riche en viande (2/3 de gigot ou épaule agneau) et 
1/3 d'une farce améliorée avec flageolets et tomates concassées, 

porc et agneau haché, épices, ail, aromate

AGNEAUAGNEAUAGNEAUAGNEAU

Sauté de Veau à l'ancienne : 8,70 €
champignons, petits oignons glaçés, crème

300 g en sauce/pers., épaule et collier désossés pour cette 
préparation  élaborée à base de fond de cuisson, que l'on va 

réduire et crémer

Veau farci, Printanière de légumes : 7,30 €
Un des meilleurs morceaux pour cette préparation servi avec un 
fond d'agneau réduit, amélioré au rosé de provence et herbes 

aromatiques

Paupiette de Veau Forestière : 6,80 €
Préparation riche en viande (2/3 de gigot ou épaule agneau) 

et 1/3 d'une farce améliorée avec flageolets, tomates concassées, 
porc et agneau haché, épices, ail, et aromates

VEAUVEAUVEAUVEAU

Couscous royal avec semoule  *9,68 €
Spécialité "Maison", poulet, mouton, merguez, semoule, harissa, 

légumes frais, très copieux 750 g/part  + 250 g semoule

Paella "Valencia" : *9,28 € 
part 500 g/pers., cuisses poulet, emincé echine porc, crevettes,  
encornets, moules, riz, légumes, safran, vin blanc, oignons...

Poulet Tika Massala : 5,80 €Poulet Tika Massala : 5,80 €Poulet Tika Massala : 5,80 €Poulet Tika Massala : 5,80 €
300 g/pers., recette indienne, à base d'extrait jus ananas,  raisins, 

curcuma, curry, safran, filet de poulet très moelleux

Cassoulet : *8,42 €Cassoulet : *8,42 €Cassoulet : *8,42 €Cassoulet : *8,42 €
Part 700 g, Lard fumé cuit, fonds de jambon fumé, saucisses,  chipo, 

saucisses fumées, haricots blancs, sauce tomate, oignons

Choucroute "au Gewurztraminer" : *7,88 €
Part 500 g, Chou, lardons, fumés, Gewurztraminer, oignons, 
saindoux ou graisse de canard, saucisse fumée et Francfort 

Chili con carne : 5,90 €
300 g/pers. Boeuf haché, épices, tomates, haricots rouges, oignons, 

maïs 

Moussaka grecque : *6,40 €
Boeuf et agneau haché, épices, tomates, aubergines, sauce 

béchamel, Pomme de terre, recette "Maison"

Boulettes agneau à la marocaine : 6,27 €
3 boulettes Agneau haché/pers.  épices , coriandre frais, sauce 
salée-sucrée, avec poivrons, oignons, raisins, abricots, miel....

CUISINE du MONDE CUISINE du MONDE CUISINE du MONDE CUISINE du MONDE (plats complets *)(plats complets *)(plats complets *)(plats complets *)

Carbonade Flamande : 6,20 € 
Paleron et basse-côte de boeuf pour une cuisine de qualité, 

bière régionale, toasts de pain épices en présentation, base b350 
g en sauce/pers (copieux).

Emincé de boeuf du boucher  : 6,95 € 
(poivre vert légère ou crème de pleurotes)

300 g de viande en sauce/pers., Servi en petite cocote avec 
couvercle, ce plat vous surprendra par son "esprit Estaminet"

Trilogie de Pot au feu du boucher : 7,48 €
Langue, joue, jumeau de boeuf pour cette trilogie de qualité, le 

tout servi en nage de bouillon de cuisson avec ses légumes  
aromatiques (poireaux, oignons, navets, carottes, celeri, etc.)
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Légumes : 2,38 €/pLégumes : 2,38 €/pLégumes : 2,38 €/pLégumes : 2,38 €/p....GARNITURESGARNITURESGARNITURESGARNITURESFéculents : 2,58 €/pFéculents : 2,58 €/pFéculents : 2,58 €/pFéculents : 2,58 €/p....

Botillon haricots verts
Flan légumes
Carottes Vichy

Gratin courgettes
Ratatouille ou tian 

Epinards crème
Chou fleur

Endives braisées
Petitspois et carottes

Brocolis 
Tomate forestière
Tomate bergère

(aux flageolets)

Tomate provençale

mini 4 à 6 pers pers

Pomme boulangère
Gratin dauphinois 
Purée, riz nature
Pomme chausson

Galette rapée
Duo profiteroles

Riz camarguais 
Riz cantonais

Nouilles chinoises
Semoule, quinoa, 

boulgour
Pomme charlotte

prix affichés/pers.


