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Date Menu Prix 

Jeudi  

5 avril 

Poêlée de seiches au chorizo 

Dos de cabillaud au Monbazillac 

Plateau de fromages 

Assiette gourmande  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

10 avril 

Salade d’avocat agrumes et saumon fumé 

Carré d’agneau aux herbes, garniture printanière 

Plateau de fromages 

Tarte aux fraises 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

12 avril 

Salade terre et mer 

Magret grillé aux fruits rouges, garniture du marché 

Plateau de fromages 

Tarte fine aux pommes 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

24 avril 

Panier d’asperges sauce aux herbes 

Pintadeau rôti sur canapé aux cèpes, garniture du marché 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

26 avril 

Pithiviers de volaille aux asperges 

Roti de veau aux morilles, pâtes fraiches  

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

3 mai 

Melon à l’italienne 

Sole meunière, pommes vapeur 

Plateau de fromages 

Pana cotta aux framboises  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

15 mai 

Melon à l’italienne 

Dorades en croute de sel, garniture du marché 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 
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Jeudi 

17 mai 

Melon au vin doux naturel 

Noisette d’agneau à la crème d’ail, garniture printanière 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

22 mai 

Foie gras poêlé  

Blanquette de veau printanière 

Plateau de fromages 

Coupe de fraises chantilly 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

24 mai 

Melon à l’italienne 

Ris de veau au Monbazillac 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Pas de menus en juin en raison des examens 

 

Pensez à réserver à l’avance et n’hésitez pas à nous donner votre adresse mail 

afin de recevoir les nouveaux menus plus rapidement. 
A très vite ! 


