Tous nos prix sont TTC
et service compris
Toutes nos viandes sont
de provenance CEE
L’alcool est dangereux pour la santé
Consommez avec modération

Salades
Salade Caesar
salade romaine, filet de poulet, copeaux
de parmesan, sauce maison
15,00 €
Salade fraîcheur
salade, pointes d'asperge, haricots verts,
fèves, raisins, tomate, concombre,
quinoa
14,00 €

Entrées
Petite salade
salade, tomate, olives, concombre,
pignons grillés
6,20 €

Assiette du Café de France
salade, charcuterie, magret fumé et
gésiers de canard, Cabécou Rocamadour
AOP, raisins, frites
15,00 €
Salade des Causses du Lot,
salade, magret fumé et gésiers de canard,
Cabecou Rocamadour AOP, Cantal,
raisins, noix, pignons grillés
15,00 €

Tomate mozzarella di buffala
roquette, huile d’olive, pignons grillés,
olives
9,80 €

Carpaccio de bœuf
huile d’olive, roquette, parmesan,
pignons grillés et citron vert
9,50 €
Salade de Quinoa
tomate, basilic, citron vert, concombre,
olives
9,00 €

Avocat aux petites crevettes grises
sauce cocktail maison
9,50 €

Tartare de bœuf
Blonde d’Aquitaine, assaisonnement
maison, accompagné de frites 17,00 €
Faux filet de bœuf
accompagné de frites

15,50 €

Sauce au choix : Béarnaise,
trois poivres ou Roquefort

1,00 €

Pièce du boucher
cœur de Rumsteack de Blonde d’Aquitaine,
sauce poivre vert de Madagascar,
flambée au Cognac, accompagnée
de frites
23,00 €
Menu enfant
nuggets de poulet ou filet de colin frit,
frites, glace
8,50 €
Salade verte d’accompagnement 4,00 €

Tartare de saumon
huile d’olive, roquette, pignons grillés
et citron vert
11,50 €

Foie gras mi-cuit
servi avec ses toasts et chutney 15,00 €

Confit de canard
accompagné de pommes de terre
sautées à l’ail et légumes
15,00 €

Plats
Omelette au Cabécou Rocamadour
AOP (fromage de chèvre)
accompagnée de frites
13,50 €
Saint-Jacques et crevettes au curry
jaune thaï
accompagnées de riz parfumé
au jasmin
18,00 €
Fish and Chips
Filet de cabillaud frit, accompagné de
frites et sauce tartare maison 16,00 €
Filet de poulet au curry vert thaï
accompagné de riz parfumé
au jasmin
17,00 €

Portion de frites

4,50 €

Portion de haricots verts

4,00 €

Portion de nuggets de poulet

5,60 €

“Et aussi
les suggestions
du jour
sur le tableau...”

Tous nos prix sont TTC et
service compris
Toutes nos viandes sont de
provenance CEE
L’alcool est dangereux pour la santé
Consommez avec modération

Desserts glacés
Vanille Bourbon aux fruits rouges
chauds et Chantilly
5,60 €
Dame Blanche chantilly

5,60 €

Colonel
sorbet au citron vert et vodka

5,60 €

Coupe du Café de France
Glace vanille, glace noix, sorbet figues,
chantilly et crème de noix
5,60 €
Assiette de fromages
assortiment de trois fromages

6,80 €

Desserts
Crème brulée maison

4,80 €

Mœlleux au chocolat et
crème anglaise

4,80 €

Aumonière aux pommes Tatin
et glace vanille
5,60 €
Panna Cotta maison
parfumée à l’extrait de vanille et servie
avec des fruits
4,80 €
Crumble aux pommes et fruits
rouges
5,60 €

“Et aussi
les suggestions
du jour
sur le tableau...”

Café gourmand
Café ou thé accompagné de quatre
mignardises
5,60 €

Les Liégeois
Glace chocolat ou caramel ou café,
glace vanille, sauce chocolat ou caramel
ou café, chantilly
5,60 €
Coupe de glaces artisanales
- Café pur Arabica
- Caramel au beurre salé de Guérande
- Chocolat intense Kacinkoa
- Noix torréfiées
- Pistache de Sicile
- Rhum raisins
- Spéculoos
- Vanille Bourbon,
3 boules au choix :
5,20 €
1 boule :
2,00 €
Coupe de sorbets
- Cassis noir de Bourgogne
- Citron vert
- Figues violettes
- Fraise
- Fruit de la Passion
3 boules au choix :
1 boule :

5,20 €
2,00 €

Supplément Chantilly

0,50 €

