
 

T O U T  E S T  F R A I S  &  F A I T  M A I S O N 
 

Nos Assiettinettes (petites assiettes)                                         6.5€ l’une, les 3 pour 18€ 
 

Salade fraicheur de vivre 
(quinoa fenouil cru, grenade, menthe, amandes effilées torréfiées, bleu, sauce xérès/citron/miel) 
 

Rillettes de maquereaux (Atlantique nord) 

(Maquereaux frais cuits, câpres, échalotes, suprêmes de citron, estragon, fromage blanc) 
 

Terrine betterave-fromage frais-noix 
(betterave cuite, philapelphia, huile de noix, cerneaux de noix, vinaigre de framboise) 

 
Tartare de saumon (Ecosse, LR)          
(saumon frais, oignons rouges, aneth, concombre, pomme granny, citron, huile d’olive) 
 

Œuf cocotte aux champignons, parmesan & huile de truffe     
(œuf LR, crème, champignons de paris, ciboulette, parmesan, huile de truffe) 
 

Soupe de lentilles corail – épinard – lait de coco  
(epinards, lentilles corail, lait de coco, curry, cumin, lait, crème) 
 

Rocamadour & pain d’épice maison 
 

Meatballs (au porc français) & sauce aigre douce 
(chair à saucisse, cacahuètes, oignons rouges, coriandre, miel) 
 

Nos Assiettes (les grandes classiques du BR) : 
 

Huîtres fines de claire n°2        x6              11.5€ 
 

Assiette de la mer & blinis maison               19.5€ 
(Tartare de saumon, tarama blanc, sardines bio à l’huile d’olive vierge extra, thon blanc fumé Maison 
Lucas) 
 

Burrata des Pouilles (200gr) & tomates confites     14€ 
(Burrata des Pouilles au lait cru, mâche, huile de basilic, tomates confites) 
 

Croque du Ballon        9.5€ 
(Gouda à la truffe, jambon « Prince de Paris » et confit d'oignons) 
 

Assiette de Fromages (au lait cru) & confiture maison quetsche-vanille      15€ 
(Gouda à la truffe et 4 autres fromages selon arrivage de la Fromagerie Goncourt) 
 

Assiette de charcuteries artisanales & cornichons     15€ 
(Jambon de Lacaune 8 mois, jambon « Prince de Paris », rillons de porc, terrine de campagne, rosette) 
 

Assiette mixte & cornichons     17€ 
(2 fromages selon arrivage, gouda à la truffe, jambon « Prince de Paris », rosette, terrine de campagne) 
 

Desserts maison :   7.5€ 
 

Pavlova – fruits rouges 
Cheesecake – coulis de fruits exotiques – ½ fruit de la passion  / 

Fondant au chocolat – crème fouettée – amandes & noisettes – coulis de fruits exotiques 
 

La vente d’alcool sur place est conditionnée à la consommation de nourriture. 
Il faut donc manger pour boire 

 
Prix en € nets. TVA et service compris  



  
A  B O I R E : 

 

Les Cocktails :            10€ 
 

Mojito / Rhum blanc JM – citron vert – sucre roux – menthe – perrier 
Ti Punch / Rhum blanc JM – citron vert – sucre roux 
Caïpi / Cachaça – sucre roux – citron vert 
Chouq’Chouq / Gin bio DECROIX – concombre – menthe – citron vert – sucre roux 
Bloody Mary / Vodka – jus de tomate Patrick Font – citron vert – tabasco - worcestershire 
 

Les Bulles : (12,5cl) 
 

Vouvray – Sébastien Brunet – « La Rocherie » 2015                             Chenin                     6.5€ 
Champagne – Louis Nicaise – Premier cru – Brut Réserve      Chardonnay, pinot meunier, pinot noir       10€ 
 

Les Vins Rouges : (12,5cl) 
 

MONTPEYROUX – Domaine d’Aupilhac – « Aupilhac » 2014   Mourv, carignan, syrah, gren, cinsault    7€ 
HAUT MEDOC – Château Devise d’Ardilley –  1998              Cab sauv, petit verdot, merlot                    8€ 
BOURGOGNE – Domaine Fichet – « La Fraisière » 2016           Pinot noir     7€ 
FAUGERES – Binet Jacquet – « Tradition » 2016                        Grenache, cinsault, carignan, syrah     7€  
 

Les Vins Blancs & Rosé : (12,5cl) 
 

PINEAU DES CHARENTES – Maison Balluet (7cl)   5€ 
SAVENNIERES – Domaine du Closel – « Clos du Papillon » 2009           Chenin                               8€ 
MUSCADET SEVRE ET MAINE – Bonnet Huteau – « Les laures » 2016 Melon de Bourgogne 7€ 
MENETOU SALON –Domaine Teiller – « Mademoiselle T » 2017              Sauvignon 7€ 
COTEAUX DE L’ARDECHE – Château de la Selve – « Saint Régis » 2016    Viognier 6€ 
 

Liquoreux : (12,5cl) 
 

COTEAUX DU LAYON – Pithon Paillé – « 4 vents » 2014 Chenin   7€ 
 

Les Bières et sans alcool : 
 

Pression                              Volcelest   demi 25cl/pinte 50cl                 4,5€/8€ 
Bières bouteilles 33cl/1L  5€/9€ 
 

Jus et nectars artisanaux Patrick Font :   
Tomate, abricot, pomme/framboise, pêche jaune, poire 25cl     5€ 
Pêche de vigne, pomme tentation 1L 8€ 
 

San Pellegrino 50cl        4€ 
Badoit pétillante 1L    7€ 
  

Thés bio (thé vert de Chine « Wulu » ou thé noir Darjeeling « Gaïa Bari ») 3€ 
Tisane bio (Afrique du Sud, parfumée à l'orange) 3€ 
Café/déca – Maison Caron – Meilleur torréfacteur de France 2€ 
 

Les Digestifs : (4cl) 
 

Rhum JM arrangé maison              6€ 
Cognac artisanal – Maison Balluet – 6 ans  10€ 
Cognac artisanal – Maison Balluet – Très vieille réserve 20 ans  14€ 
Calvados artisanal – domaine La Charterie – 6 and d’âge 12€ 
Eau de vie Vieille Prune – Joseph Cartron  12€ 
Eau de vie Poire Williams – Joseph Cartron  12€ 
Rhum J.M – VSOP (6 ans) 12€ 
Whisky – Michel Couvreur - « Couvreur's clearach » single malt-3 ans  12€ 
 
 
Prix en € nets. TVA et service compris L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération 


