
15,00 €

24,00 €

12,00 € 42,00 €

12,00 €

12,00 €

L''origin'elles
sandwich signature: au pain ciabatta, fromages, Serrano, 

roquette et touche du Chef …. passé au grill
8,00 € 12,00 €

L'origin'elles de Fêtes le même mais avec fromage à la truffe et jambon truffé 10,00 € 11,00 €

18,00 € 8,00 €

Camembert rôti entier
suplément miel ou thym 1€

suplément lard 2€
10,00 € 9,00 €

6,00 €

10,00 €

9,00 € 2,00 €

25,00 €

Nos tapas sont servis avec du bon pain bio

Atelier "Terra Maïr" à Sesquières.

Nos tapas sont servis avec du bon pain bio

Atelier "Terra Maïr" à Sesquières.

Croq' gésiers de canard en persillade Foie gras entier de canard 80 gr (2 à 4 personnnes) accompagné de 

figues et toastsCuisses de cailles confites à la coriandre

Crème brulée au foie gras (sucré - salé) Bol de salade mesclun

Assiette de Jambon Bellota 100%,Pata Negra, 4 ans d'affinage

Cou de canard confit fourré au foie gras et truffes

Camembert "di buffala" gratiné à la truffe fraîche
Tartinade de chèvre frais : petits pois menthe, tomates basilic, 

carottes piment d'Espelette, betteraves cumin ou courgettes curry

Délice d'Oie aux éclats de Truffes (façon pâté)

Tortilla à l 'oignon et son aïoli maison Plateau XXL  charcuteries, fromages et grignotages (conseillé à partir de 4 pers)

Mont d'Or rôti, pomme de terre et croûtons de campagne 

(à partager au minimum à 2 Personnes)
22,00 €

Pures rillettes de canard à  l'ancienne et pain grillé

Rillettes royale de canard au foie gras et pain grillé

Envie de chaleur Fraicheur irrésistible

Raclette
Charcuteries, pomme de terre, mesclun et 2 

fromages à fondre au choix sur le tableau 15,00 €

Plateau de charcuteries ou de fromages ou mixte

Plateau de CH&F* (CHarcuteries & Fromages Haut de gamme et truffé)


