Nos formules - Midi et soir
Spécialités françaises
FORMULES :

Entrée au choix

ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT

13,50 €

ENTREE + PLAT + DESSERT

17,40 €

Harengs pommes à l’huile, terrine du moment, œufs durs mayonnaise, rillettes de porc cornichons, croustillant de chèvre

Plat au choix
Bavette grillée sauce béarnaise ( + 1.50 € )
Faux-filet de bœuf sauce béarnaise ( + 1.50 € )
Steak à cheval viande charolaise

Plat du jour (voir l’ardoise)
Andouillettes de Troyes 5A - frites
Jambon de Paris – frites

Avec frites et
salade

Dessert au choix

Mousse au chocolat, tiramisu, crème brûlée, pavé au chocolat avec crème anglaise, faisselle au coulis de fraise, tarte
du jour, flan thaï, nougats au sésame.

Spécialités thaïlandaises
FORMULE – 12.50 €
Entrée (au choix)
Nems thaï au poulet – faits maison
Salade de poulet
Soupe à la citronnelle au poulet
Salade de riz croustillant aux saveurs thai
Plat (au choix)
Servi avec riz nature sauf (*)

Poulet au curry et lait de coco

Poisson sauté au curry rouge

Brochette de poulet au saté

Calamars sautés au basilic

Poulet grillé à la citronnelle

Bœuf sauté au basilic

Wok de légumes variés

LOC LAC Bœuf à la cambodgienne (*)

Wok de poulet à la citronnelle

Bo Bun au bœuf et nems poulet (*)

Wok de poulet au gingembre et légumes

Pad Thai au poulet ou aux légumes (*)

Riz sauté au poulet ou aux légumes

Nos vins et boissons
Vins rouges V.10 cl
Côte du Rhône
Bordeaux
Brouilly
Saumur-Champigny
Mouton-Cadet

V. 14 cl
3.00 €
3.50 €
3.90 €

Vins rosés
Saint-Tropez
Sancerre rosé

3.50 €

Vins blancs
Chardonnay
Sancerre blanc

3.00 €

Champagne
Cidre

25 cl
4.80 €
5.50 €
6.40 €

5.50 €

50 cl
9.60 €
10.50€
12.80€

Evian, Badoit (50 cl), Perrier (33 cl)
Evian, Badoit (100 cl)

3.80€
5.90€

22.50 €
19.50 €
28.00 €

Coca, Coca Zéro, Sprite, Fanta (33 cl)

3.80€

Jus de fruits 25 cl (orange, ananas, abricot,
pommes, pamplemousse, tomate)

3.80€

Orangina, Schweppes, Ice tea (25 cl)

3.80€

Café expresso
Thé, Infusions

2.00€
3.40€

Bières (bouteille)
Singha, Hoegaarden (33cl)
Heineken, bière sans alcool (25 cl)

4.50 €
3.50 €

Bières pression
Amstel
Affligem

Pinte
6.00 €
7.60 €

10.50 €
25.00 €

5.00 €

9€

bout. 75 cl

4.80 €

9.60 €

5.00 €

25.00 €

12.00 €

39.00 €
3.80 €

Carte des vins et boissons sur demande

10.90 €

25 cl
3.20 €
3.90 €

