
Restaurant - Bar à vin

Nos Plats
Pièce du boucher façon Xampanyet

 300g

filet de thon et sa fondue de poireaux

burger aux légumes

burger au boeuf, galette de pomme de 

terre et sa fondue de tomme de savoie

lasagnes au saumon et épinards

29€

22€

17€

19€

17€

Nos Planches
La Carne

(terrine de campagne, jambon blanc truffé, lomito, coppa 

duroc)

La Laitière

(abondance, saint paulin, tomme de savoie, banon)

La Mixte

(jambon blanc truffé, coppa duroc, abondance, saint paulin)

La Veggy

(burger de légumes, crumble aubergines et mozzarella, billes 

de mozzarella panées, beignets de courgettes)

La Healthy

(tartare de thon aux agrumes, rillettes de saumon, crumble 

aubergines et mozzarella, tapenade de tomates séchées)

La Humiel

(jambon blanc truffé, banon rôti au miel, lomito, poires 

rôties)

La Perso

(planche à composer soi-même : 4 produits à choisir parmi 

toutes les propositions)

Nos Entrées
Velouté de potimarron

fajitas au boeuf haché

tartare de thon aux agrumes

Crumble aubergines mozzarella

8€

10€

11€

8€

Nos Desserts
"Le Fruit"

"Le Chocolat"

8€

8€

Toutes nos entrées et nos plats

peuvent être partagés avec nos planches

Ici tout est fait maison.

Retrouvez tous nos produits à emporter

Petite - 19 €
Grande - 35 €
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Nos vins Rouges
rhône méridionnal - principauté 

d'orange

marcillac -domaine du cros

languedoc – paul mas réserve

jura – poulsard

savoie - jongieux

costieres de nîmes – galets 

rouges

rhône - ventoux

argentine - finca el origen

4€

 

7€

 

5€

7€

6€

5,5€

5€

5€

Nos vins Blancs
costières de nîmes – galets 

dorés

grèce – notios

alsace - riesling aop

pays d'oc - paul mas

piemont pyrénéen - la poule 

aux oeufs d'or (sucré)

5,5€

7€

7€

5€

6€

27€

35€

35€

25€

29€

75cl  / 12,5cl

21€

32€

26€

34€

29€

27€

24€

26€

Roussillon - gris gris 4€

 

 

21€

75cl  / 12,5cl

75cl  / 12,5cl

Nos vins Rosés

Nos Bières
irma (pale ale)

LA crook (blonde fumée)

bière ambrée du moment

5€
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75cl  / 12,5cl

Nos Softs
Coca- COla / Sprite / Fuztea
pêche

jus de fruit du moment

Evian 1l/50cl

San pellegrino 1l/50cl

3€

4€

5€/3€

5€/3€

Nos Alcools
martini blanc /  rouge

ti'punch

Ballantine's

Whisky Dalwhinnie

6€

6€

7€

11€

Nos Digestifs
GEt 27

Rhum Zacapa

cognac camus

fraise des bois

6€

9€

8€

6€

Nos boissons chaudes
Café, décaféiné, café allongé

Café latte

Double expresso

Thé

2€

3€

4€

4€

Moyens de paiement acceptés : CB - espèces
 

La maison n'accèpte pas les chèques

Nos Menus

Menu du midi (servi tous les midis 
du mardi au vendredi)

1 verre de vin ou 1 1/2 bouteille 
d'eau
1 plat du jour
1 café

Menu du soir (servi tous les 
soirs du mardi au samedi)

Entrée au choix 
Plat au choix (+9€ pour la pièce 
du boucher)
Dessert au choix

18€

 

 

 

 

33€

Nos Pétillants
Champagne Blanc de noirs - Jean 

comyn

Champagne rosé – JEan comyn

39€

49€

7,50€

 

9€


