Formules

dont tva 10%

entrée - plat ou plat - dessert

19,90€
entrée - plat - dessert
21,90€
Menu Enfant 8€
(-10 ans)

Steak haché + frites
ou
Mini Fish & chips
1 glace
1 Boisson

La Carte

dont tva 10%

Les Entrées
Soupe de poissons et son accompagnement……………….…….7,90€
Assiette de crevettes roses et bulots mayonnaise….………….…7,90€
Salade de gésiers et magret fumé.……………………………….7,90€
Thon mi-cuit au sésame…………………….……..………….…7,90€
Râpé de céleri aux crevettes……………………………………..7,90€

Les Plats
Ficelle Picarde faite maison……………………………………12,90€
Cheese burger classique Américain………………………….…12,90€
Cheese burger revisité à la Française (spécialité du chef)..……13,90€
Entrecôte fumée au thym sauce béarnaise maison……………..16,90€
Emincé de boeuf aux petits légumes saveurs d’Asie…………..16,90€
Sole meunière.……………………………………………….…20,90€
Raie sauce balsamique……..………………………………..…16,90€
Dos de cabillaud rôti au beurre blanc safrané et ses petits légumes acidulés16,90€
Fish & Chips……………………………………………………12,90€

Les Desserts
Brie sur verdure……………….……………….…………….…..7,90€
Coupe glacée Ardéchoise………………………………………..7,90€
Dame blanche……………………………………………………7,90€
Coupe Colonel……………………………………………….…..9,90€
Coupe glacée du Casino (sorbet cassis, framboise,glace fraise, et coulis de fruits rouges)…..7,90€
Crêpe aux écorces d’oranges et Grand Marnier…..………….…7,90€
Café gourmand…………………..…………8.90€ (suppl. 2€ dans formule)
Crème brûlée à la vanille..……………..…….…….……..…..…7,90€
Brownie au chocolat et sa mousse au nougat de Montélimar..…7,90€
dont tva 10%

Entrée + plat OU Plat + dessert 19,90€
Entrée + Plat + Dessert 21,90€
Les Entrées
Soupe de poissons et son accompagnement
Assiette de crevettes roses et bulots mayonnaise
Salade de gésiers et magret fumé
Thon mi-cuit au sésame
Râpé de céleri aux crevettes
Les Plats
Ficelle Picarde faite maison
Cheese burger classique Américain
Cheese burger revisité à la Française (spécialité du chef)
Entrecôte fumé au thym sauce béarnaise maison
Emincé de boeuf aux petits légumes aux saveurs d’Asie
Sole meunière (sup.5€)
Raie sauce balsamique
Fish & Chips
Dos de cabillaud rôti au beurre blanc safrané et ses petits légumes acidulés
Les Desserts
Brie sur verdure
Coupe glacée Ardéchoise
Dame blanche
Coupe Colonel (sup.2€)
Coupe glacée du Casino (sorbet cassis, framboise,glace fraise, et coulis de fruits rouges)
Crêpe aux écorces d’oranges et Grand Marnier
Café gourmand (sup.2€)
Crème brûlée à la vanille
Brownie au chocolat et sa mousse au nougat de Montélimar
Crème brûlée à la vanille
dont tva 10%

Les Moules

dont tva 10%

Moules marinières…………..11,90€
Moules à la crème…………..12,90€
Moules à la crème et curry….13,90€
Moules crème et salicornes…14,90€
accompagnées de frites

