Menu à 20 € (Soirée Etape 79€)
Buffet d’entrées (sauf Samedi)
ou Salade Parisienne (salade-tomate-oeuf-jambon-gruyère)
ou Quiche Lorraine
ou Potage du moment
§§§§§
Plat du jour
ou Assiette du boucher (Poivre-Bleu-Echalotte)
ou Escalope à la Normande - Tagliatelles
ou Papillote de Saumon
ou Omelette nature
§§§§§
Fromage ou Dessert

1 accompagnement au choix :
Haricots verts ou Frites ou Riz ou Gratin de choux fleurs
Supplément accompagnement : 1,50€
Tous nos plats étant préparés à la commande,
il peut y avoir un peu d’attente, merci de nous en excuser.
Tarifs TTC -Vat rates

Menu à 25 € (Soirée Etape 85€)
Buffet d’entrées (sauf Samedi)
ou Vol au vent de poulet aux champignons des bois
ou Tartare de saumon au couteau
§§§§§
Plat du jour
ou Ballotin au canard et aux Cèpes – Petits légumes du marché
ou Faux filet (180g) (Poivre-Bleu-Echalotte)
ou Pavé de brochet sauce hollandaise - Riz
§§§§§
Assiette de 2 Fromages
§§§§§
Dessert
1 ou 2 accompagnements au choix :
Haricots verts - Frites - Riz - Pommes de terre grenaille – Gratin de choux fleurs
Tous nos plats étant préparés à la commande,
il peut y avoir un peu d’attente, merci de nous en excuser.
Tarifs TTC -Vat rates

Carte
Entrées - Starters
Buffet d’hors d'œuvres - Starter buffet
Salade Parisienne - Parisian Salad
Quiche Lorraine – Lorraine Pie
Vol au vent de poulet aux champignons – Chicken mouthful
Tartare de saumon au couteau – Salmon tartare
Potage du moment – Soap

14.00 €
12.00 €
9.00 €
11.00 €
14.00 €
8.00 €

Plats - Dishes
Plat du jour - Dish Day
Assiette du Boucher - Dish of the butcher
Escalope à la Normande – Normandy schnitzel
Faux Filet (250g)– False net (250g)
Ballotin au canard et aux Cèpes – Duck and cepes ballotin
Omelette - Omelette
Papillote de Saumon – Salmon papillote
Pavé de brochet sauce Hollandaise- Pike with Hollandaise sauce

12.00 €
14.00 €
13.00 €
19.00 €
14.00 €
10.00 €
14.00 €
16.00 €

1 ou 2 accompagnements au choix :
Haricots verts - Frites - Riz - Pommes de terre grenaille - Gratin de choux fleurs
Green beans - French fries - Rice – Potatoes – Roasted cauliflower

Tarifs TTC -Vat rates

Carte
Supplément - Fromages - Dessert
Supplément accompagnement
Assortiments de fromages (3) - Cheese plate
§§§§§

3.00 €
5.50 €

Dessert du moment - Dessert
Salade de fruits frais - Fruit salad (En saison)
Coupe de 2 boules de glace - Cup 2 scoops of ice
Coupe de 3 boules de glace - Cup 3 scoops of ice
Coupe alcoolisée - Alcoholic Cup

6.00 €
6.50 €
6.00 €
8.00 €
9.00 €

Forfait La Fontaine
Pour 2 personnes
Nuit + Petit déjeuner + diner
+1 bouteille de champagne
75 euros par personne

Pour 1 Personne
Nuit + Petit déjeuner + diner
+ 1/2 bouteille de champagne
99 euros

Tous nos plats étant préparés à la commande, il peut y avoir un peu d’attente,
merci de nous en excuser.
Every dishes being prepared with order, a little of wait is possible,
thank you for your understanding.

Tarifs TTC -Vat rates

