
Poelées
Servies avec aux choix :
frites ou Fondue de poireaux maison

11,20 €

Salades  
      & Entrées 

Salade, Foie gras maison sur toasts aux oignions,
dés de melon, magret de canard fumé, 
radis et tomates cerises

Mi-groin Mi-meuh

Pain burger Made in Jallais, steak haché "Angus", 
sauce oignons maison, fromage à raclette, 
bacon et tomates 

Tartine gourmande

Pain de campagne, crème ciboulette & citron maison, 
saumon fumé, tomates cerises, 
salade et magret de canard fumé

Cabriiii, c'est fini..

Salade, fromage de chèvre bio chaud,
toasts aux oignons, croutons maison, miel,
pétales de jambon et tomates cerises

Pizzas
Top à la  vachette !

Sauce tomate, steak haché "Angus", 
fromage de chèvre bio, œuf fermier,
fromage, oignons, chorizo ibérique et olives 

jambonnette

Sauce oignons & moutarde maison, pommes de terre, 
émincé de Jabonneau morbier, fromage et olives

Classical

Sauce tomate, champignons frais, jambon blanc,
oeuf fermier, fromage, olives et tomates cerises

14,20 €10,20 €

Petite

Pollo y pesto

Émincé de poulet, pesto, tomates séchées, épices du chef 
et champignons à la crème
L'Andouillette

Emincé de Jambonneau, crème, pommes de terre,
morbier, sauce oignon & moutarde maison et salade

Burgers 

Poule !

Pain burger Made in Jallais, filet de poulet, 
sauce oignons maison, miel, 
fromage de chèvre et tomates 

Pièce du boucher
Selon le marché...

servis avec frites maison et salade

Prix variable

Menu enfant 9,00 €

Jus de pommes Ou Coca-cola

Filet de poulet
 à la crème 

& frites maison

Ou

Burger 

& frites maison

( Pain burger, steak haché Angus, 
tomates, sauce ketchup 
et fromage à raclette ) 

Dessert maison

Ou

Boule de glace

Le lac des cygnes

Émincé d'andouillette, jambon grill, 
moutarde à l'ancienne, crème et champignons à la crème
Le BOn JEan !

Saints jacques, Gambas décortiquées, crème
et champignons à la crème

Cousteau

Crème, fondue de poireaux maison,
gambas décortiquées,
fromage, saumon fumé, olives et citron

13,90 € 15,90 €

13,20 € 15,20 €

13,80 € 15,80 €

14,20 € 16,20 €

13,80 €

15,40 €

15,80 €

14,90 €

(Sans accompagnement)

15,80 €

16,90 €

Planchette Apéro' 
Fromage de chèvre bio, dés de melon,
Morbier, rillette, chorizo ibérique et Rillauds 

14,20 €

Jacques à dit...

Aiguillettes de canard, sauce aux cèpes
maison, champignons à la crème

Grande

14,80 €

l'andouille !

Crème, andouille, camembert,
pommes de terre et fromage 

13,60 € 15,60€

Petite Grande

la Melonista 14,90 €

13,90 €


