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Six F{uîtres Speciales N"3 «Special
.16 € *
Foie gras frais maison et sa chutney de f,rgues et sa gelée au pineau ......16 € *
Salade gourmande et son foie gras . .
...16 € *
Langoustines flambées au
.............18 €
...........18 €
Gravlax de saumon et son carpaccio de St

Papin»

..........
Cognac....
Jacques

@u.nl
Filets de Bar sauce thé vert accompagné Ce ses épinards ..........................20 €
Poêlée de Saint Jaeques au chorizo et son flan de légumes......-.........-.-......20 €
Filets de truite de Gensac sauce langoustine et sa fondue de poireaux.......18 € *
Thon mi-cuit au sésame sauce piquante ................
...............20 € *
Rôti de lotte sauce beurre blanc accompagné de son risotto
.1 8 € *

Q6rrt^
Burger charolais au foie gras et sa poire pochée, pineau rouge...................20 € *
Filet de bæuf VBF, tonnelier charentais, gâteaux de chitaké..... ..................27 €
Thrtare de bæuf coupé au couteau avec ses frites maison
......-20 €. *
.......2A € *
Magret de canard aux airelles
Côte de bæuf accompagnée de légumes et poêlée de pomme de terre
(minimum 2 personnes )...............-....
...-..............54 €

TVA l0 9â inclus- Boissons
(commande minimum 2 plâts à la carte. )

Pri-x üels TTC en errrôs service 159/c et

nol comprises-

!)ffi,o. 2o€
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(Menu enfant jusqu'à 12 ans)

-

(Servi le midi du lundi au vendredi)

ott

-

Filet

poalet oa saamon avec frites ou risotlo
2 boules de glace au chok

de

Entrée / plat
Plut / dessert
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9â"o :J9€
.. gr. 9/t/luro
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Entrée+Plat*Dessert
Choix à Ia carte noté d'un

%rroi.r -

4ô€

Foie grasfrais de carnsrd mi-cuit et son chutney de figues
oa
Langoustines flambées au Cognac et ses légumes en julienne

Bar au beune blanc charentais spaghetti à l'encre de seiche
oa
Truite de Genssc sauce langoustine et sa fondue de poireawx

Filet

d.e

Médaillon de Veau aux Traffes
ou
Pavé de furufsauce au pofure accompagné d'une poêlée champête
Baba au Cognac

Prix

ou

Café gourmand AVEC

ets TTC service 159,6 et TVA l0'% iaclus- Boîssons nan comprises

CARTE DES DES5ERTS
LES PIêEONS BLANC5

Assiette de 3 fromages

7€-

Crème brtlée

7€"

Panna cotta fruits rouges

7 €.-

Cannelé glacé

7€-

Tiramisu au cognac

8€

Baba au cognac

8€

Café gourmand

7c"

Café gourmand AVEC douceur

9€

Café ou chocolat liégeois

7€.

Coupe lceberg
(boule menthe chocolat, Get27)

9€

Boule de olace
2,5€
(menthe chocolat, vanille,caramel beurre salée,
citron, chocolat, café, noix de coco, fraise, stracciatella,
nougat de Montélimar, sorbet poire, sorbet pomme verte)

