Salade Repas

Salade Lyonnaise
(Salade, tomate, œuf mollet, croûton, lardon poêlé, oignon et julienne de fromage)
17€00

Salade Biquette
(Salade, tomate, œuf, lardon poêlé et chèvre chaud)
17€00

Salade César
(Salade, tomate, œuf, croûton, maïs, volaille panée et parmigiano)
17€00

Salade Savoyarde
(Salade, tomate, œuf, croûton, maïs, lardon poêlé et reblochon chaud sur rösti)
17€00

Salade Foie de volaille
(Salade, tomate, œuf, croûton, maïs, magret fumé et foies poêlés)
17€00

Prix nets en euros service compris

Planche Repas
La Foie
Fricassée de foie de volaille persillée 18€00

La Rognon
Rognon de veau à la crème flambé au cognac 18€00

La Friture
Petit friture selon arrivage 18€00

L’Andouillette
Andouillette de Troyes à la moutarde 18€00

La Bressane
Escalope de volaille panée 18€00

La Dam
Escalope de volaille à la crème et ses champignons 19€00

L’Eden
Pavé de bœuf (200 grs)
Sauce poivre ou roquefort 19€00

Le Tartare (de bœuf)
Tartare coupé au couteau (200 grs) 19€00

La Grenouille
Cuisses de grenouille persillées 19€00

La Pêcheur
Filet de truite de la pisciculture Petit, sauce crème citronnée 18€00

La Gourmandise
Foie gras maison, truite fumée par nos soins, toast grillé et son chutney 19€00

Le Burger
Pain, tomate, salade, oignon, steak haché,
Sauce au choix : roquefort ou poivre ou reblochon ou cheddar 18€00
Pour les gourmands burgers XXL 25€00

Le Burger Bressan
Pain, tomate, salade, oignon, escalope pané, sauce cheddar 18€00

Le Burger Végétarien
Pain , tomate, salade, oignon, galette aux céréales, sauce cheddar 18€00

Toutes nos planches sont composées:

D’une salade fraicheur
(Salade, tomate, maïs, croûton, œuf et julienne de fromage)

et d’un accompagnement (frite ou gratin ou légume du jour)

Prix nets en euros service compris

Menu petit loup jusqu'à 11 ans
Petit sirop
Pate à la bolognaise ou
Burger ou
Steack haché ou
Aiguillette de volaille panée.
2 boules de glace Smarties.
11€00

Tous les soirs
Fondue savoyarde
(2 personnes minimum)
(Salade, fondue savoyarde et charcuterie) 20€/pers

Mardi soir
Fondue Bressane à volonté
(2 personnes minimum)
(Entrée du chef, Fondue bressane, Dessert) 27€/pers

Jeudi soir
Cuisses de grenouille à volonté
(Entrée du chef, Cuisse de grenouille, Dessert) 29€/pers

Tout plat à volonté commander, non fini sera facturé en supplément
Ceci et afin d’éviter tous gaspillage.

Une somme de 5€ pourra être facture à une personne ne consommant
pas ou partageant le repas d’un consommateur.

Prix nets en euros et service compris

