SUGGESTIONS
sur ardoise

Les plats « Faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts et frais

LES ENTRÉES
Hareng pommes à l'huile
Maquereau au muscadet maison
Terrine du chef
Gaspacho
Assiette de charcuterie (saucisson, terrine maison, jambon)
Tomates Mozzarella di Buffula
Saumon gravelax

4,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
8,00 €
8,00 €
12,00 €

LES SALADES
Mixte Salade, tomates, oignons
Chèvre Salade, tomates, chèvre chaud, noix de jambon, noix
Du jardin Salade, fenouil, carottes, tomates, avocat, champignons, haricots verts
Cubaine

Salade, tomates, oignon, blanc de poulet, poivrons vert et jaune, fenouil

4,00 €
10,50 €
11,00 €
13,50 €

LES BURGERS servis avec frites
Le Végétarien Pain bun's, steak de soja, légumes poêlés, sauce cocktai, cornichons
Le Cheese

13,50 €
13,50 €

Le Double Cheese

16,50 €

Pain bun's, oignon, steak haché, cornichons, cheddar, tomate, sauce cocktail, moutarde américaine

Pain bun's, oignon, double steak haché, cornichons, cheddar, tomate, sauce cocktail, moutarde américaine
De Canard Pain bun's, aiguillettes de canard, oignon, cornichons, sauce cocktail
13,50 €

LES RISOTTOS
De la mer Crème de crevettes, lamelles d'encornet, champignons
Végétarien Poêlée de légumes (carottes, poivrons, courgettes)
Parisien Champignons, jambon de Paris, crème de porto

13,50 €
13,50 €
13,50 €

LES PLATS
Pièce de bœuf (170 g) frites, salade, sauce roquefort
Fish & Chips sauce tartare
Brochette de poulet poêlée de légumes, sauce barbecue
Panier vapeur lieu noir, légumes, sauce vierge
Carpaccio de bœuf coupé au couteau, tomates, huile basilic, parmesan, salade, frites
Tartare de bœuf

10,50 €
12,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €
13,50 €

coupé au couteau (170 g) câpres, cornichons, échalotes, persil, parmesan, salade, frites
Magret de canard laqué, haricots verts, sauce wasabi
16,00 €
Mix Grill côte d'agneau, merguez, brochette de bœuf, tomate provençale, salade, sauce barbecue 16,50 €
Entrecôte Lazare (350 g) frites, salade, sauce Lazare
19,50 €

Les plats « Faits maison » sont élaborés sur place à partir de produits frais

LES DESSERTS
Assiette gourmande
Salade de fruits frais
Boisson chaude gourmande
Brownie et sa glace vanille
Dessert vitrine
Nougat glacé
Irish-coffee
Verre « Tu cales » Mousse au chocolat, glace chocolat, chocolat chaud, meringue et chantilly

4,50 €
5,50 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
7,50 €
7,50 €

LES GLACES MAISON
1 boule : 2,80 € - 2 boules : 3,80 € - 3 boules : 4,80 €
sup. chantilly : 1,00 € - sup. chocolat chaud : 1,00 €
Glaces : chocolat, vanille, café, menthe/chocolat, caramel au beurre salé
Sorbets : ananas, mangue, citron, orange, fraise, poire, banane
Coupe Dame Blanche Glace vanille, chocolat chaud, chantilly
Coupe Poire Belle Hélène Glace vanille, poire, chocolat chaud, chantilly
Coupe Angevine Sorbet orange, Cointreau
Coupe Chocolat Liégeois Glace chocolat, chocolat chaud, chantilly
Coupe Café Liégeois Glace café, expresso, chantilly
Coupe Fraîcheur Sorbets ananas, fraise, citron, salade de fruits
Coupe Colonel Sorbet citron + vodka

MENU LAZARE - 25,50 €

SUGGESTIONS
sur ardoise

Entrée - 6 €
Maquereau au muscadet
Terrine du Chef
Gaspacho
Plat - 13,50 €
Tartare de bœuf
Brochette de poulet
Risotto de la mer
Panier vapeur

MENU ENFANT 8,75 €
Demandez la carte spéciale enfant
1 BOISSON

Dessert - 6 €
Vitrine
Brownie glace vanille
Boisson chaude gourmande

6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €

1 PLAT

1 DESSERT

