OUVERT 7/7 LE MIDI
MERCREDI AU SAMEDI OUVERT
DE 18H à 21H
Le temps du couvre feu

VENTE A EMPORTER 05 61 48 29 69
SALADES
*Salade La Baraque

ENTREES
15,90 € *Foie gras mi-cuit maison

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

12,50 €

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

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

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

13,00 € *Camembert rôti au jambon Serrano

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

15,00 €

12,00 €
12,00 €

13,90 € (rosette,pâté,jambon,chorizo)

(Salade,cabécou,jambon Serrano,tomates,miel)
*Petite salade Gersoise

10,00 € POISSONS

(Salade,croûtons,magrets fumés,gésiers,tomates)

VIANDES

*Seiche grillée (Salade,légumes,spaghettis)

17,50 €

*Filet de Saumon (Salade,légumes,spaghettis)

17,50 €

*Gambas grillées (Salade,légumes,spaghettis)

22,00 €

*Entrecôte Boeuf (Salade,frites maison)

17,00 €

*Entrecôte Boeuf Rossini (Salade,frites maison et tranche foie gras)

22,00 €

*Bavette d'Aloyau (Salade,frites maison)

15,00 €

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

16,00 €

*Brochette de Canard (magret,frites maison,salade)

16,50 €

*Magret de canard entier (Salade,frites maison)

19,50 €

*Magret de canard entier Rossini (Salade,frites maison et tranche foie gras)

24,50 €

*Cuisse de canard confite (Salade,frites maison)

13,50 €

*Côtelettes d'agneau (Salade,frites maison)

16,50 €

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

19,90 €

*Filet de poulet sauce Poivre (Salade,frites maison)

12,50 €

*Frites maison

4,50 €

BURGERS (Tous servis avec frites maison)

Composition : Pain burger artisanal bio,steack haché frais Boeuf (150 gr),Cheddar,Sauce maison,
Oignons rouges,Salade, tomate.
Double
Triple
Burger La Baraque (composition ci-dessus)
14,50 €
20,00 €
Burger Camembert (Composition + Demi Camembert)
18,00 €
Burger Suprème (Composition + galette Pdt +beignets d'oignons)
18,00 €
Burger Rossini (Composition + Tranche Foie Gras pöelé )
19,50 €
Burger Chévre,miel (Compocition + Cabécou et miel)
17,00 €
Burger Chicken(Composition+poulet pané remplace steack haché)
14,50 €
Burger Scandinave(Composition+saumon remplace steack haché)
18,00 €
DESSERTS
*Profiteroles

7,90 €

*Crèpe chocolat,chantilly,glace vanille

6,90 €

*Canneroles (cannelés,glace vanille,coulis caramel)

7,90 €

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

6,90 €

*Tarte Tatin (glace vanille,chantilly)

6,90 €

*Ananas frais (petit macaron,chantilly)

6,60 €

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

6,90 €

rouges,macaron chocolat blanc,entremet,coupe fraicheur)
*Assiette de Fromages

7,20 €

24,50 €

