
AU CHEVAL BLANC
Cu is ine  à  base  d ' un  max imum de  p rodu i t s  f r a i s ,

ce  qu i  peu t  exp l i que r  l es  rup tu res  de  s tocks

Steak de boeuf,  pain br ioché, salade,
tomate, comté 18 mois (ou cheddar),
pickles de cornichon, cr ispy d'oignons
et mayonnaise à la moutarde en grain 
Servi  avec des fr i tes "maison"

ENTRÉES MENU À 25,00€FORMULES DU MIDI

Servi  sur un crémeux de pot imarron et
trompettes de la mort  gr i l lées

BURGER DE BOEUF AU COMTÉ

PAVÉ DE BOEUF "AXORIA"
Boeuf du Pays basque, en tataki  ou
gri l lé,  sauce aux cèpes et f r i tes
"maison"

RIBS D'AGNEAU LAQUÉS
Marinés et laqués, servi  avec un
écrasé de patate douce, sauce aux
cèpes

ENTRÉE + PLAT OU
PLAT + DESSERT
1/4 DE VIN ET CAFÉ INCLUS

12,50 €
PIEDS DE COCHON

PAVÉ DE BOEUF "AXORIA"

ASSIETTE DE FROMAGE DE BREBIS

Risotto aux pépites de gorgonzola 
et  chor izo

ENTRÉE + PLAT + 
DESSERT
1/4 DE VIN ET CAFÉ

14,50 € CASSOLETTE DE CHIPIRONS
Chipirons gr i l lés en persi l lade

~

RISOTTO DE GAMBAS

~

ou
DESSERT DU JOUR

PIEDS DE COCHON 

15,50 €

18,00 €

19,00 €

DESSERTS
FORMULE DU MIDI

DU MERCREDI AU VENDREDI 
À RÉSERVER LA VEILLE

PLAT + DESSERT 
 

Assort iment de charcuter ie ibér ique et
guindi l las (À partager)

PLANCHE DE CHARCUTERIE 18,00 €

OEUF MOLLET PANÉ 9,00 €

CHIPIRONS À L'ESPAGNOLE 17,50 €
Chipirons gr i l lés avec jambon Mangal ica,
piqui l los,  persi l lade et purée de pommes
de terre 'maison"

Carpaccio de terr ine de pieds de cochon,
poudre de noisettes, salade et focaccia

ou

sauce aux cèpes et f r i tes "maison"
ou

Carpaccio de terr ine de pieds de
cochon, poudre de noisettes, salade et
focaccia

CAMEMBERT RÔTI
Servi  avec granola, salade et toasts de
pain de campagne

10,00 €

CASSOLETTE DE CHIPIRONS 9,00 €
Chipirons gr i l lés en persi l lade

MENU ENFANT À 8,00€
Jusqu'à 10 ans

FILETS DE POULET PANÉS AU
CORN FLAKES

OU
FILET DE MERLU

Fri tes "maison" OU purée "maison" 

1 BOULE DE GLACE + CHANTILLY
Boule de glace supplémentaire +1€

SIROP À L'EAU
Grenadine, f raise, menthe, pêche ou ci t ron

PLATS

RISOTTO DE GAMBAS 18,50 €
Risotto aux pépites de gorgonzola et  chor izo

PLATEAU DE MONT D'OR CHAUD
Servi  avec des pommes de terre
sautées et assort iment de
charcuter ie ibér ique

32,00 €

CAFÉ OU THÉ GOURMAND 8,50 €
Mignardises "maison" et  une boule de glace

PROFITEROLES AU CHOCOLAT 8,50 €
Sauce chocolat et  choux "maison"

PASTIS FAÇON PAIN PERDU
Gâteau façon pain perdu avec une
boule de glace 

8,00 €

DESSERT DU JOUR 6,00 €

ASSIETTE DE BREBIS 5,00 €CHURROS "MAISON" 8,00 €
Servi  avec sauce au chocolat caramél isé 

SOIR & WEEK-END
RETROUVEZ UNE ARDOISE DE 
 SUGGESTIONS DU CHEF EN
PLUS DE NOTRE CARTE

À EMPORTER

10,50€
Confi ture de cer ises noires et  salade

Hors week-end et jour fér ié  8,50 €

FOIE GRAS DE CANARD 
Foie gras mi-cui t ,  chutney de poires
épicées

15,00 €

POUR 2 PERSONNES


