
FORMULE DU MIDI  14,50€ 
 

 

 

Plat                  9,00€ 

Plat + entrée ou dessert   10,80€ 

Entrée + plat + dessert                 14,50€ 

 

 

 

 

 

 

Menu petit moulin (- de 12 ans)  9€ 
 

Steak haché frites ou petite pizza au choix dans la carte 

+ 

Dessert glacé au choix dans vente emportée ou dessert formule 

+ 

1 verre de grenadine ou menthe 

 

 

 

 

 

Prix nets et service compris. 



Menu    23,50€ 
Entrées 

Velouté de potiron au lait de coco 

Salade César au poulet saveur tandoori 

Chiffonnade de jambon fumé du pays et son œuf poché 

Salade de chèvre aux légumes marinés 

Rillettes de maquereaux de nos côtes, toast de pain campagne 

 

Plats 

Joue de porc confite au miel, gingembre et cidre 

Pot au feu de paleron de bœuf aux saveurs asiatique 

La pêche du jour cuisinée façon osso-buco 

Pièce de bœuf aux échalotes fondantes 

Andouillette rôtie, moutarde à l’ancienne 

Accompagnements: purée, pommes de terre vapeur, riz pilaf, salade verte, tagliatelles de légumes, 
frites. 

 

Desserts 

Assiette de fromages 

Tiramisu 

Brownie choco coco 

Café gourmand 

Thé gourmand 

Pana cotta au coulis de fruits 

Sorbet aux fruits 

Notre menu change tous les 2 mois, n’hésitez pas à nous faire des suggestions  

 

Prix nets et service compris. 



PIZZAS  

BASE TOMATE                         

Margarita : Tomate, mozzarella, origan                             7,90€ 

Bolognaise : Tomate, mozzarella, boulettes de viande, origan               10,70€ 

Reine : Tomate, mozzarella, jambon, origan                                                                            10,70€ 

Campagnarde : Tomate, mozzarella, lardons, pommes de terre, jambon,             11,50€ 

Champignons, oignons, origan                    

Fermière : Tomate, mozzarella, poulet, champignons, pommes de terre,              10,80€       

Chorizo, origan                                                                                                                     

L’orientale : Tomate, mozzarella, poivrons, merguez, chorizo, olives, origan                    12,10€ 

Caprine : Tomate, mozzarella, chèvre, crème fraiche, lardons, olives, oignons, origan   12,50€ 

Soleil : Tomate, mozzarella, poivrons, artichaut, anchois, câpres, olives, basilic               13,40€ 

Fermanvillaise : Tomate, mozzarella, jambon fumé du pays, oignons, origan                   12,10€ 

Végétarienne : Tomate, mozzarella, pommes de terre, poivrons, champignons,             11,50€ 

Artichaut, olives, oignons, basilic    

Océan : Tomate, mozzarella, thon mariné, anchois, câpres, olives, origan                        13,40€ 

Steak House : Tomate, mozzarella, bœuf haché, pommes de terre, chorizo,             12,90€ 

Roquefort, origan                                                     

                                 

BASE CREME 

Norvégienne : Crème fraiche, saumon fumé, câpres, citron               13,40€ 

4 Fromages : Crème fraiche, roquefort, chèvre, camembert, reblochon                              13,50€ 

Savoyarde : Crème fraiche, pommes de terre, oignons, lardons, reblochon,                    12,50€ 

Mozzarella 

Normande : Crème fraiche, pommes de terre, jambon du pays, oignons,                          13,50€          

Camembert, pommes, andouillette 



PIZZAS  

(A emporter) 

BASE TOMATE                         

Margarita : Tomate, mozzarella, origan                            7,50€ 

Bolognaise : Tomate, mozzarella, boulettes de viande, origan               10,20€ 

Reine : Tomate, mozzarella, jambon, origan                                                                            10,20€ 

Campagnarde : Tomate, mozzarella, lardons, pommes de terre, jambon,             10,90€ 

Champignons, oignons, origan                    

Fermière : Tomate, mozzarella, poulet, champignons, pommes de terre,              10,30€       

Chorizo, origan                                                                                                                     

L’orientale : Tomate, mozzarella, poivrons, merguez, chorizo, olives, origan                    11,50€ 

Caprine : Tomate, mozzarella, chèvre, crème fraiche, lardons, olives, oignons, origan   11,90€ 

Soleil : Tomate, mozzarella, poivrons, artichaut, anchois, câpres, olives, basilic               12,70€ 

Fermanvillaise : Tomate, mozzarella, jambon fumé du pays, oignons, origan                   11,50€ 

Végétarienne : Tomate, mozzarella, pommes de terre, poivrons, champignons,             10,90€ 

Artichaut, olives, oignons, basilic    

Océan : Tomate, mozzarella, thon mariné, anchois, câpres, olives, origan                        12,70€ 

Steak House : Tomate, mozzarella, bœuf haché, pommes de terre, chorizo,             12,30€ 

Roquefort, origan                                                                                     

BASE CREME 

Norvégienne : Crème fraiche, saumon fumé, câpres, citron               12,70€ 

4 Fromages : Crème fraiche, roquefort, chèvre, camembert, reblochon                              12,90€ 

Savoyarde : Crème fraiche, pommes de terre, oignons, lardons, reblochon,                    12,00€ 

Mozzarella 

Normande : Crème fraiche, pommes de terre, jambon du pays, oignons,                          12,90€          

Camembert, pommes, andouillette 


