Menu ‘Choix à la Carte’
Votre choix parmi nos entrées
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Votre choix parmi nos plats
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Votre choix parmi nos desserts
hors Baba du Moulin

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

50 €

Formule 15~15
Disponible de 12h15 à 13h15 et de 19h15 à 20h15
Non disponible les dimanches, jours fériés et jours de fêtes

Un plat au choix

+
Votre choix parmi nos desserts
hors Baba du Moulin

33 €

Quelques suggestions pour l’apéritif
Coupe de champagne blanc ou rosé
Kir ou Kir Royal
Américano maison, avec ou sans bulles
Porto, Martini, Moulin shaker
Whisky blended, single malt
Mocktails : Paradize, Pussy Foot

ENTREES
Soupe du jour ……………………………………………………………………………………………..
Assiette de saumon fumé par nos soins ……………………………………………................
Salade du Moulin, gambas décortiquées, agrumes et copeaux de parmesan …….…
Terrine de foie gras « maison » aux figues et pain grillé ………………….…………........

9€
15 €
15 €
15 €

POISSONS
Choucroute de poisson au beurre blanc …………..………………………………………….…
La marée du Chef ……………………………………………..…………………...........................
Saint-Jacques rôties et ses linguines aux courgettes croquantes, crème basilic ……..

25 €
25 €
25 €

VIANDES
Pièce du Boucher ……………………………………………..…………………...........................
Souris d’agneau caramélisée et sa polenta crémeuse ……..……………………………..….
Magret de canard rôti, champignons sauvages et sa rapatache ……...………………….

25 €
25 €
25 €

FROMAGE
Fleurs de tête de moine et salade de mesclun ……………………………...............……

10 €

DESSERTS
Coupe glacée, 3 boules ……………………….……………..……………………….….………….…
Café ou chocolat liégeois ……………………………………….…………..……….….………….…
Feuillantine caramélisée aux poires et crème d’amande …………………………………..
Moelleux au chocolat ……………………………………………………………………………..……
Le BABA, notre dessert signature, avec au choix crème pâtissière ou chantilly …..
Gâteau familiale sur commande (8 pers. minimum) – nous consulter

12 €
12 €
12 €
12 €
15 €

Nous avons naturellement le souci d’une sélection rigoureuse de nos fournisseurs et de l’origine des produits :
Viande de bœuf : France, CEE • Agneau : France, CEE, NZ • Veau : France

Nos prix s’entendent toutes taxes et service compris
Si en fin de repas, vous ne pouvez terminer votre bouteille de vin, n’hésitez-pas, emportez-la ! OCTOBRE 2018

Pour les enfants jusqu’à 12 ans
Assiette de charcuterie ou de crudité ou crudité/charcuterie …………………………………………..……..…
Volaille, viande hachée ou poisson accompagné de purée, frites ou haricots verts ………………………
Coupe glacée 2 boules ………..……………………………………………………………………….......................……

6€
10 €
6€

Pour les végétariens
Entrée végétarien ……………………………………….…………..…………………………………
Plat végétarien ………………………………….…………..……….….………………………..……

13 €
20 €

17 €

