


Entrées

Mini-Buddha Bowl 9,20€ 

Salade César, croustillants de poulet aux céréales, croûtons,
grana padano, sauce césar, crudités 9,20€

Assiette de charcuterie 9,20€

Saumon «gravlax», crème citronnée aux herbes et wakamé 11,70€

FFoie gras de canard français au Muscat de Lunel-Viel, chutney maison et toasts 13€
les 40 gr

Plats chauds terre ou mer
Plat du jour et formule 2 plats uniquement le midi en semaine 11€

Accompagnements : riz et légumes 3€, pommes au four 2,20€, sauce maison bleu ou poivre 2€

Buddha Bowl 13,50€

Poke Bowl 14,50€

FFarfalles végétariennes, légumes et pesto ou au bleu ou saumon  13,50€

Filet mignon à la tapenade noire  12,90€

Tartare de boeuf Aubrac coupé au couteau, préparé par la cheffe 14,90€       

Tartare de boeuf façon «César» Aubrac coupé au couteau (poêlé),
préparé par la cheffe 15,40€
 
Pavé de boeuf race de viande française  12,90€

Dos de cDos de cabillaud au chorizo, façon terre/mer 12,90€

Gambas en persillade                                15€

Loup ou dorade suivant la pêche  15€

Desserts

Assiette de fromages / Véritable fondant au chocolat /
Bounty maison / Dessert du jour suivant le service du midi  5,20€



Burger vendu sans pommes au four. 2,20€ la portion de pommes au four
supplément burger : 2€

Traditionnel : Boeuf, cheddar, oignons, salade  12€
  
Le Végétarien : Traditionnel + galette de blé  14€

Aveyronnais : Traditionnel + bleu  14,50€

LLe Fermier : Traditionnel + croustillants de poulet, bacon  14,50€

Le Normand : Traditionnel + camembert  14,50€

Bacon : Traditionnel + bacon, oeuf  14,50€

Cévenol : Traditionnel + chèvre, miel  15,50€

Maxi burger : Traditionnel + 2 steaks hachés  17€

Le Sud Ouest : Traditionnel + foie gras  17€

Du jour (uniquement le midi en semaine)  14,30€
  
La César : Croustillants de poulet aux céréales, croûtons,
grana padano, salade, crudités, graines, sauce césar  15,30€

La Normande : Camembert, pommes de terre, charcuterie, salade, graines, crudités  15,30€

Buddha Bowl : Plat froid à base de protéines végétales suivant l’inspiration de Claire  15,80€

PPoke Bowl : Plat froid à base de protéines animales et végétales,
suivant l’inspiration de Claire  16,20€

L’Océane : Saumon gravlax, crevettes, salade, graines, crudités  16,20€

La Gourmet : Magret séché par nos soins, foie gras maison, salade,
graines, fruits, crudités  18,50€

La Tartare complète : Tartare de boeuf au couteau Aubrac, salade,
crudités, graines, pommes au four  20€

Nos Salades Repas



Eau 1 Litre                                             1€50

Perrier 33 cl                                               2€

Minute Maid 33 cl                                      2€

Ice tea 33 cl                                              2€

Oassis tropical 33 cl                                   2€

Orangina 33 cl                                          2€

Coca cola 33 cl                                         2€Coca cola 33 cl                                         2€

Heineken 33 cl                                            2€

Desperado 33 cl                                         2€


