NOS ENTRÉES

POISSONS & VEGGIE

À PARTAGER

Saumon mariné 9€
Blinis de pomme de terre et crème
aneth/citron confit
Pâté croute 9€
Canard et porc fermier, pistache et mâche
Œuf bio mayo 6€
Ciboulee, sucrine, ail noir et ail frit
Tomates anciennes 9€
Féta crémeuse, croûtons de focaccia,
roquee, pignons et pesto

Lasagne aux légumes confits 15€
Courgee, aubergine, tomate, basilic,
mozzarella, roquee et parmesan
Pavé de saumon 19€
Haricot vert, tomate ancienne, cébee,
pequillos, pomme, abricot sec et pignon

Planche de charcuterie 16€
Planche de fromages affinés 16€
Mixte 18€
Castaniù frites, Cantal et lard fumé 7€
Assiee de frites de patate douce et
mayonnaise à l’ail noir 7€
Assiee de frites 4,90€

SALADES
Gobelins 16€
Saumon mariné, saumon fumé, orange, avocat,
ananas, pomme, fenouil, oignon rouge,
roquee, sésame, sucrine et vinaigree thaï
à la grenade
Biquee 15€
Chèvre pané, pomme, noix, figue, melon
charentais, pêche, jambon de pays,
tomate cerise, oignon rouge et mesclun
Cobb 15€
Poulet croustillant, bacon, comté, œuf dur,
tomate cerise, avocat, oignon rouge et
mesclun
Végé Bowl 15€
Petit épeautre, houmous de caroe jaune,
houmous de beerave, radis,
soja, concombre,
caroe, oignon
rouge et
graine

VIANDES
Tartare charolais au couteau 16€
Préparé minute, frites et mesclun
Belle entrecôte 21€
Gratin au cantal, mesclun et sauce au poivre
vert
Suprême de volaille fermier en saltimbocca 16€
Jambon de pays, cantal , ratatouille
crue/cuite au basilic
Saucisse de porc fermier 14€
Purée à la crème, sucrine et sauce à
la moutarde à l’ancienne

BURGER, FRITES & SALADE
Le Toujours 15€
Steak haché, bacon, mayonnaise à la moutarde
à l’ancienne, Saint-Nectaire, sucrine, tomate
et oignon confit
Le Végé 15€
Galee de légumes, mozzarella, yaourt aux
herbes fraîches, avocat, roquee, tomate
et oignon confit
Le Cot-Cot 15€
Poulet pané, oignons confits, avocat, chèvre,
roquee, tomate et sauce cocktail
• Votre burger avec des frites de patates
douces 1€

Fromages au choix 5€
Camembert de Normandie, Saint-Nectaire
fermier, Bleu d’Auvergne, Croin du Quercy,
Comté
Assiees de 3 fromages 11€
NOS DESSERTS
Mi-cuit au chocolat 8€
Crème anglaise, coulis de fruit rouge
et glace caramel beurre salé
Tiramisu 8€
Fraise et oréo
Île floante 8€
Passion, citron vert et tuile coco
Brioche perdue 8€
Caramel, chantilly et glace vanille
Café gourmand 8€

tout les plats se font
à emporter avec -10%
en cas d’allergies
prévenez nous

prix net
en euros

