SALADES
*Salade La Baraque

ENTREES
16,90 € *Foie gras mi-cuit maison

(Salade, toast foie gras maison ,magrets fumés,gésiers,tomates)
*Salade Mr Seguin

13,00 € *Camembert rôti au jambon Serrano

(Salade,cabécous,toast,miel,noix,tomates)
*Salade Italienne

*Planche de charcuterie (2 pers)

12,00 €
19,00 €

14,90 € (rosette,rillette,jambon,chorizo)

(Salade,tomates,croûtons,poulet croustillant,parmesan)

A GRIGNOTER (uniquement le soir)

*Planche de Porc Ibérico

19,50 €

*Saumon gravlax

15,00 €

*Burrata à la truffe

12,90 €

*Patatas Bravas

4,50 € *Planche mix charcuterie/fromages (2 pers)

*Beignets Calamars

4,50 €

*Stick Mozzarella

4,50 €

*Beignets oignons

4,50 €

*Frites sauce Cheddar

4,50 €

VIANDES
*Bavette d'Aloyau (Salade,frites maison)

15,00 €

*Entrecôte (Allemagne)

19,00 €

*Filet de Boeuf (Allemagne)

24,50 €

*Tartare de Boeuf (Haché sur place env 250 g ,salade,frites maison )

16,00 €

*Côtelettes d'agneau (Salade,frites maison)

16,50 €

*Magret de canard entier (Salade,frites maison)

19,50 €

*Parillade de viandes ( Bœuf,magret canard,côtelette agneau,frites,salade)

19,90 €

*Cuisse de canard confite (Salade,frites maison)

13,50 €

BOEUF DE RACE (env 300g,selon arrivage)
*Entrecôte Angus

24,50 €

*Entrecôte Charôlaise

24,50 €

*Entrecôte Limousine

24,50 €

*Entrecôte Aubrac

24,50 €

POISSONS (accompagnés de patate douce,légumes sautés)
*Anneaux Calamars aîl,persil

17,50 €

*Filet de Saumon sauce vierge

17,50 €

*Thon mi-cuit sauce Teriyaki

19,00 €

DESSERTS
*Moelleux chocolat cœur fondant caramel (glace vanille,chantilly)

6,90 €

*Trilogie Pana Cotta (chocolat,framboise,caramel beurre salé)

6,90 €

*Profiteroles à la vanille (sauce chocolat ou caramel beurre salé)chantilly

7,90 €

*Crèpe (chocolat ou caramel beurre salé ou nutella ou framboise) chantilly,

6,90 €

glace vanille
*Canneroles (cannelés,glace vanille,coulis caramel et chocolat)

7,90 €

*Tarte Tatin (glace vanille,chantilly)

6,90 €

*Ananas frais (petit macaron,chantilly)

6,60 €

*Café gourmand (composition de la palette gourmande +café ou thé ou déca)

7,50 €

*Palette gourmande (mini moelleux chocolat,mini cannelé,pana cotta fruits

6,90 €

rouges,macaron chocolat blanc,entremet,coupe fraicheur)
*Assiette de Fromages (Cabécou chèvre,Camembert,Cantal)

7,20 €

*Verrine Banofee (Banane,caramel beure salé,sablé et chantilly)

6,90 €

GLACES
*Coupe After Eight (glace menthe chocolat,get 27,chantilly)

7,60 €

*Colonel (glace citron vert,vodka)

7,60 €

*Chocolat Liégeois ou Café Liégeois
*Glace chantilly

12,50 €

(salade,confiture de cerise noire,toast)
13,00 € *Planche de Jambon Serrano

(Salade,jambon Serrano,tomate,grana padano,croûtons)
*Salade César

14,90 €

(confiture de figue,fleur de sel de Guérande,poivre Sichuan,toast)

6,60 €
1 boule

2,70 €

2 boules

4,90 €

3 boules

6,10 €

24,00 €

