Menu à 21.90 €
Entrées :
Gaspacho de tomates, sorbet basilic
Ou

Terrine de poissons et coulis de tomate
Plats :
Escalope de veau sauce forestière
Ou

Brochette de bœuf sauce poivre vert
Desserts :
Pâtisserie du moment
Ou

Crème caramel

Entrées avec suppl.
dans le menu 21.90 €

Entrée
à la carte

Profiteroles d’escargots farcis,
crème d’Ail Rose de Lautrec - suppl. 3€

12.50 €

Salade de chèvre chaud pané
et son jambon noir du Périgord - suppl. 2 €

12.50 €

Terrine de foie gras de canard, confit
d’oignons, gelée au Monbazillac - suppl. 6 €

19.00 €

Uniquement à la carte : Salade Tropicana : 17.50 €
Salade, gésiers de canard confit, magret fumé,
Foie gras de canard, noix et croûtons

Plats avec suppl.
dans le menu 21.90 €

Plat
à la carte

Steak de gigot d’agneau grillé beurre maitre
d’hôtel - suppl. 3 €

16.50 €

Pavé d’esturgeon, risotto
et brunoise de légumes - suppl. 4 €

17.90 €

Confit de canard persillé - suppl. 4 €

21.50 €

Entrecôte grillée sauce au vin de Bergerac suppl. 6 €

21. €

Tournedos Rossini sauce Périgueux suppl. 12 €

27. €

Desserts avec suppl.
dans le menu 21.90 €

Dessert
à la carte

Givre d’ananas caramélisé - suppl. 2 €

7€

Crémeux citron, gingembre
crumble et coulis de fraises - suppl. 2 €

7€

Profiteroles au chocolat - suppl. 2 €

7€

Assiette de 3 fromages - suppl. 3 €
Brie, Saint-Nectaire
Trappe d’Echourgnac affiné à la liqueur de noix

8€

Menu enfant jusqu’à de 12 ans
Entrée, plat, dessert 12.80 €
Plat, dessert 10 €
Salade de Tomate, œuf dur Ou Saucissons beurre

***
Omelette au fromage Ou Steak haché

***

Pudding aux fruits Ou Glace vanille sauce chocolat

***
Au choix 1 verre de :

Jus d’orange, jus de pommes, limonade ou sirop à l’eau

___________________________________________________
Pour visualiser quelques plats scanner le QR code .
Photos non contractuelles

Certains de nos plats peuvent contenir,
des substances allergènes telles que : Les céréales contenant
du gluten, les produits à base d’arachide, Les fruits à coques comme les noix ou
les amandes. Les crustacés, les œufs,
les poissons. Le soja, le lait, le céleri, La moutarde,
Les graines de sésame, lupin, mollusques.
Anhydride sulfureux et sulfite

