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AU MENU ...

TAPAS (Assiette pour 2 personnes)
1- Chorizo grillé + Toast de chévre chaud
6.50€
2- Gambas + Seiche + Calamars à la romaine
12€
3- Chiffonnade de jambon de pays + fromage Ariégeois 7€
4- Poulet Tex Mex
6€
5- Croquetas jambon / fromage
6€

BARQUETTES DE FRITES
24- Petite 2.50€

25- Grande 3€

SALADES
6-César

10.50€

(salade, croustillant de poulet, croûtons, tomates, dés de
gruyère, pommes)

7-Chèvre chaud 13.50€
(salade, toast de chèvres chaud, miel, chiffonnade)

8-Ariégeoise 14.50€
(salade, gésiers, tomates, croustillant de camembert,
oignons)

9-Méditerranéenne 16€
(salade, gambas, seiches, chorizo, avocats, tomates)

PLATS
10- Fish'n chips / frites ou ratatouille / salade
10.50€
7.50€
11- Croque monsieur / salade
12- Burger ( steak haché, salade, tomate, cheddar,
11.50€
sauce)/ frites
13.50€
13- Confit de canard / frites ou ratatouille
14.50€
14- Magret de canard / frites ou ratatouille
19.50€
15- Entrecôte ( 220g) / frites ou ratatouille
16-Faux filet (170g) / frites ou ratatouille
16.50€
17- Brochettes de poulet mariné provençale / frites ou
13.50€
ratatouille

FORMULE ENFANTS 8€
18- P'tit burger
(Cheddar, steak haché, tomate, salade, sauce) + frites + glace

19- P'tit fish
(Poisson pané )+ frites + glace

20- P'tit croustillant
(aiguillettes de poulet aux corn flackes) + frites + glace

PLANCHA EN DUO OU ENTRE AMIS
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Cœurs de canard, pavés de bœuf, magrets de canard,
pomme de terre au four à la crème

PIZZAS
21- La Mozzarella

8€

(sauce tomate, mozzarella, gruyère râpé, olives noires, pesto)

22- La Poivron

8€

(sauce tomate, poivrons, gruyère râpé, olives noires, pesto)

23- La Chorizo

8€noires, pesto)
(sauce tomate, chorizo, gruyère râpé, olives
24- L'Andalouse

10€olives noires,
(Sauce tomate, poivrons, chorizo, gruyère râpé,
pesto)
25- La Royale

10€

(sauce tomate, jambon blanc, mozzarella, champignons,
gruyère râpé, olives noires, pesto)

26- La Chèvre chaud

10€

(sauce tomate, chèvre, jambon blanc, miel, gruyère râpé,
olives noires)

DESSERTS
LES FONDANTS
Fondant au chocolat cœur chocolat ou caramel
4.70€
+ crème anglaise
LES COUPES DE GLACES GOURMANDES
Je me fais plaisir, c'est les vacances

4.50€

3 boules au choix + chantilly + éclats de biscuit

Même en vacances, je suis raisonnable

3.50€

2 boules au choix + chantilly + éclats de biscuit

J'ai bonne conscience, même en vacances 2.50€
1 boule au choix + chantilly + éclats de biscuit

Boule de glace seule: 1.50€
LES GOURMANDISES FORAINES
LES CRÊPES
Sucre
Nutella

2.50€
3€

LES GAUFRES
Sucre
2.50€
Nutella
3€

Barbe à papa
2€
MAIS AUSSI
Un large choix de
glaces en bâtonnet ou
en cornet

