TAPAS À PARTAGER À L’APÉRO
Assiette à partager pour 2 pers. ……………………………….... 12,50 €
(2 calamars, 2 brochettes, 8 mini-accras de morue et 4 samossas)
• Calamars à la Romana (5 unités).…………………………..……………………

5,50 €

• Mini-accras de morue (20 unités) ……………………………………….…..….

5,50 €

• Brochettes de poulet et olives (6 unités).……………………………………..

6,80 €

• Encornets en persillade, tomates séchées, petits pois……………………

7,00 €

• Petit camembert chaud (150 g) et ses mouillettes………………….…….

8,00 €

• Samossas de bœuf (6 unités) sauce aigre doux……………………………

9,00 €

ENTRÉES
• Terrine du Rondeau gourmand et ses cornichons…..……………………..

7,00 €

• Fricassée d’Escargots Bio de St Paul aux pleurotes, sauce Porto et foie gras
sur lit de salade ……………………………………………………..………..…… 11,50 €
• Foie gras de canard maison, confiture de figues et noix et ses toasts…

13,50 €

SALADES
• Salade de gésiers : …………………………………. Petite: 7,50 €
Grande : 12,50 €
Gésiers de volailles confits, parmesan, croûtons, tomates, carottes, radis, chiogga, salade
• Salade de Croustillant de chèvre au miel : …….. Petite: 8,50 €
Grande : 13,50 €
Croustillant de chèvre au miel et au sésame, asperges, pommes fruits, noix, croûtons,
tomates, carottes, radis, chiogga, salade
• Salade gourmande : …………………………………Petite: 9,50 €
Grande : 14,50 €
Foie gras de canard, magret de canard fumé, gésiers de volailles confits, parmesan,
croûtons, tomates, carottes, radis, chiogga, salade
• Salade Océane : …………………………………..… Petite: 9,50 €
Grande : 14,50 €
Saumon fumé à l’aneth et citron, tomates, asperges, pamplemousse, carottes, radis,
chiogga, salade

* Nous travaillons essentiellement avec des produits frais.
Veuillez nous excuser pour d’éventuelles ruptures
Prix net en euros service compris.

LES BURGERS
Servi avec frites (Pain brioché à l’encre de seiche)
• Burger Rondeau : ………….……………………....………………….…... 15,50 €
Steak haché Black Angus150 gr, Tomme de Vendée au Muscadet, confiture
d’oignons, lard grillé, tomate, cornichons, salade, sauce burger
• Burger de Veau : ……………………………….....………………….….... 16,50 €
Steak haché de veau 150 gr, Tomme de Vendée au Muscadet, confiture d’oignons,
lard grillé, tomate, cornichons, salade, sauce burger
• Burger Fish & Chips de cabillaud : ……....…………….………………. 14,50 €
Fish & Chips de cabillaud 110 gr, Tomme de Vendée au Muscadet, confiture
d’oignons, lard grillé, tomate, cornichons, salade, sauce burger
• Burger Poulet : ………………………………....…………….…….………. 14,50 €
Filet de poulet snacké 110 g, Tomme de Vendée au Muscadet, confiture d’oignons,
lard grillé, tomate, cornichons, salade, sauce burger

VIANDES
• Tartare de bœuf coupé au couteau, préparé, frites et salade….……… 15,00 €
• Filet de poulet sauce champignons, pommes grenailles et salade……... 12,50 €
• Pièce du boucher sauce échalotes, frites et salade ………………….…. 13,50 €
• Civet de sanglier à la Bourguignonne, tagliatelles et salade ……….…. 15,50 €
• Paleron de bœuf de 13h sauce bordelaise, grenailles et légume du jour 15,50 €

POISSONS ET CRUSTACÉS
• Poisson du jour sauce beurre blanc, riz et légume du jour ..…………… 13,00 €
• Filet de Bar sauce beurre blanc, grenailles et légume du jour ………….. 15,50 €
• Pavé de Sandre sauce beurre blanc, grenailles et légume du jour …….. 16,00 €
• Tagliatelles de la mer : Encornets en persillade, gambas panées au bambou,
tomates séchées, petits pois, parmesan, tagliatelles fraîches et pesto….... 15,50 €
* Nous travaillons essentiellement avec des produits frais.
Veuillez nous excuser pour d’éventuelles ruptures
* Nos viandes sont d’origines françaises et irlandaises.
Prix net en euros service compris.

DESSERTS
• Assiette de 3 fromages ………………………………………………………….

6,50 €

• Mousse au chocolat et son croquant…..…….……….….……….................

5,50 €

• Ananas rôti, caramel au beurre salé et spéculoos……..………..…….……

6,00 €

• Crème brulée à la vanille ……….............…………….….………....................

6,00 €

• Nougat glacé et son coulis de fruits rouges …………………………………

6,50 €

• Tiramisu au café….…..............................…………….….………....................

6,50 €

• Moelleux au chocolat, coulis de fruits rouges et chantilly…………….…

6,50 €

• Crumble d’ananas au caramel au beurre salé et sa glace vanille ………

7,00 €

• Café ou Thé ou Infusion « Damman » Gourmand ……………………….….

7,90 €

• Irish Café (4 cl Clan Campbell, sucre de canne, café et chantilly) ……….….

7,50 €

Glaces et Sorbets
• 1 boules de glace ou sorbet …..
2,10 €
Glaces et sorbets : Vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, menthe chocolat,
barbe à papa, citron vert, fraise, passion, ananas rôti.

• Café liégeois : 2 boules café, sauce café, chantilly ……….………………….

6,00 €

• Chocolat liégeois : 2 boules chocolat, sauce chocolat , chantilly ….……….

6,00 €

• Caramel liégeois : 2 boules caramel, caramel au beurre salé, chantilly…….

6,00 €

• Dame blanche : 2 boules vanille, sauce chocolat, chantilly……………….......

6,00 €

• El Caribeño : 1 b. ananas rôti, 1 b. passion, 1 b. citron, coulis de fruits rouges 7,50 €
• Le Colonel : 2 boules citron vert, 2 cl de vodka ……………………………….

7,50 €

Supplément Chantilly ou Caramel au beurre salé ou Chocolat… 1,50 €

* Nous travaillons essentiellement avec des produits frais.
Veuillez nous excuser pour d’éventuelles ruptures
* Nos viandes sont d’origines françaises et irlandaises.
Prix net en euros service compris.

