
ENtrées / Salades
Saumon gravlax maison (~90g)

(Saumon frais cuit au sucre, sel, aromates et huile parfumée)
9.50€

Carpaccio de boeuf charolais à l'italienne
(Basilic , tomates confites, olives noires, pignons torrefiés et parmesan)

8.50€

Salade de Cabecou croustillant
(Salade, tomates, vinaigrette, cabecou en feuille de brick, miel romarin, lard grillé)

14.00€

Salade cesar
(Salade, tomates, filets de poulets panés,
sauce cesar maison, croutons, parmesan)

13.50€

LEs plats froids

Planche de charcuteries

(Mix de charcuteries, seul ou à partager,
accompagné de frites et salade)

15.00€

Carpaccio de boeuf charolais à l'italienne ~140g
(Basilic , tomates confites, olives noires, piugnons torrefiés et parmesan, frites)

17.50€

Les fromages
Fromage blanc
(nature, creme ou coulis de fruits rouges)

4.50€

Demi st Marcellin affiné
(Salade et noix)

5.00€

Les plats chauds
Escalope de veau à la milanaise

(Escalope de veau panée maison, accompagnée de tagliatelles fraiches sauce arrabiata)
18.50€

Gratin de Ravioles de royan
(Ravioles de Royan, creme ciboulette / vin blanc, gratinée minute au four)

15.50€

Burger du moment*
(Bun's briochés, sauce et condiments preparé sur place)

18.00€

*(Demander la recette pour la composition du
burger, celle ci pouvant varié en fonction des
periodes)

Garniture au choix avec la carte ou + 4€ pour le menu du jour

Frites fraiches
Salade
Accompagnement du plat du jour
tagliatelles fraiches

Les desserts

Creme brulée à la vanille bourbon 6.50€
Coeur coulant chocolat 6.50€
Ile flottante 6.50€
Panna cotta du moment 6.50€
Le mont blanc 7.00€

Assiette gourmande 7.50€

Cafe gourmand 7.50€

The gourmand 8.50€

LEs signatures du cevenol
Entrée: Burrata truffée 16,00€

(Burrata, roquette, mortadelle ORO, truffes et huiles de truffes blanches)

Plat Froid: Gravlax maison (~180g) 18.50€
Accompagné de frites fraiches et salade

Plat Chaud: Piece du boucher au grill (~220g) 21,00€
Selon arrivage, accompagné de frites fraiches et salade

Dessert: Fait maison en fonction des saisons 7,50€

Menu du jour 16,50€

Entrée,
 Plat, D

essert

Plat du jour 13.50€

Menu enfant 10,00€

Fish ou  Chiken & chips
(Filets de cabillaud ou blanc de poulet panés, frites fraiches, salade)

15.50€

Formule 15.00€

Entrée,
 Plat ou

 plat, D
essert


