Carte soir
Menu enfants

Seul ou à partager

Haché de boeuf ou poulet croustillant
frites ou purée de pomme de terre
profiterole
12,00€

Bravas de patate douce

9,00 €

Mayonnaise à l’oignon brûlé, piment d’Espelette

9,00 €

Yaourt citronné, fêta, poudre d’olive noire

La Terrine des copains

12,00 €

Velouté de potimarron

11,00 €

curry et lait de coco, fêta et piment d’Espelette
Camembert rôti au miel de fleurs

Noix de St Jacques snackées

Crème de chou fleur safranée,
taboulé de chou fleur, noix confites

Cochon, foies de volaille, pickles d’oignons rouges,
cornichons, salade

Poêlée de couteaux en persillade

18,50 €

13 , 0 0 €

Déglacés au chardonnay et jus de citron jaune
18,00 €

Grenailles rôties au romarin, salade

La Côte de boeuf 1,2 Kg

Beignets de courgette de Fanfan

Assiette de Jambon Ibérique

12, 5 0 €

Beurre demi-sel, toasts de pain, salade

Pour les copains

Irlandaise, frites ou ratatouille maison, béarnaise ou sauce au poivre maison
38,00 €/personne

La Saucisse au couteau 0,400 Kg

jus de viande, purée de pomme de terre maison à la noix de muscade
24,00 €/personne

Les Plats
Le Burger des Copains
(Haché de boeuf ou Poulet croustillant)

19,50 €

coleslaw de chou rouge et carottes, mayonnaise À l’oignon
brûlé, pickles, salade, crème de cheddar, frites maison
+1,5€ poitrine fumée
Poireau rôti au barbecue

crème de truffe, champignons, parmesan croustillant
Noix d’entrecôte Angus 350gr

19,00€

Poêlée de grenailles, tomates cerises,
olives kalamata et poivrons rouges en persillade,
crème d’herbes, poudre de chorizo

28,50€

Bavette de boeuf Angus 250gr

crème de patate douce, oignon nouveau au barbecue,
salade de pousses d’épinards et hollandaise safranée

25 , 0 0 €
34,00 €

frites et Béarnaise maison, salade
Le Poulpe croustillant

quinoa aux herbes, yaourt citronné, poivrons gouttes,
huile fumée, fêta
Filet de Turbot 200gr

Coquillettes à la Truffe

29,50 €

24,50 €

sauce au poivre et grenailles rôties, salade

Les desserts
La Tatin des Copains

9,50 €

Pommes et crème d’Isigny

Riz au lait à la Cannelle

8,50 €

Caramel beurre salé

Profiteroles

10,00 €

Glace vanille et chocolat chaud Gianduja
Mille-feuilles

Crème vanille, praliné aux amandes et noisettes

Café ou Thé Gourmand

Assortiment de mignardises, demandez aux copains
10,00 €

Tous nos plats sont faits maison. Prix nets en euro, service compris

10 , 0 0 €

