
Nos Salades 

Salade Océane 10 € 

Salade , saumon fumé, crevettes, avocat, râpé de Granny Smith du verger, citron  

Salade Chaourcine  9 € 

Salade, toasts de chaource chaud, dés de chaource et tomate 

Nos tartines 

Tartine océane  11 € 

Crème fraîche de chez Callewaert à l’aneth, saumon fumé gratinée à la mozzarella, rondelle de citron,  

accompagné de salade 

Tartine Savoyarde  12 € 

Crème fraîche de chez Callewaert, pomme de terre, jambon fumé, reblochon, accompagné de salade 

Nos Burgers 

Burger traditionnel 10€ 

Bun Bio au sésame, sauce burger, salade, tomate, oignons frits, cornichon, steak haché charolais accompagné de frites 

Burger au Chaource 11€ 

Bun Bio au sésame, sauce burger, salade, tomate, oignons frits, cornichon, steak haché charolais, Chaource accompagné de frites 

Burger Campagnard 13€ 

Bun bio au sésame, sauce burger, salade, tomate, cornichon steak haché charolais, chèvre, galette de pomme de terre, bacon, 

oignons confits, accompagné de frites 

Burger Savoyard 13€ 

Bun bio au sésame, sauce burger, salade, tomate, oignons frits, cornichon steak haché charolais, reblochon,  

galette de pomme de terre, bacon, oignons frits accompagné de frites 

Nos Bagels 

Bagel de la mer froid 12€ 

Bagel au pavot, saumon fumé, crème de chez Callewaert à l’aneth, avocat, citron, accompagné de mâche 

Bagel de la mer chaud 13€ 

Bagel au pavot chaud, tomate,  saumon snacké à la plancha, crème d’aneth, citron, accompagné de mâche 

 



 

Du jeudi  5 novembre au dimanche  8 novembre 

 

Nos Entrées 

Cassolette de pleurotes de Cussangy gratinées au chaource 5€ 

Velouté de potimarron, crème de chez Callewaert et oignons frits 3€50 

 

Nos Plats 

Entrecôte, crème de chaource ou nature, frites 11 € 

Tête de veau, sauce gribiche, pommes vapeur 8€ 

Filet de julienne, crème d’aneth, linguine aux légumes  8 €   

 

Nos desserts 

Crème brûlée  5€ 

Crumble pomme-coing 3€50 

 

Menu du jour à 12e 

Velouté de potimarron 

Tête de veau sauce gribiche et pommes vapeur 

Ou  

Filet de julienne, crème d’aneth, linguine aux légumes 

Crumble pomme-coing 

 

 

 Livraison possible dans un rayon de 15 kms autour de chaource 


