
Tarifs nets TTC - Service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible à votre demande.

Vous pouvez consulter l'origine des viandes sur l'ardoise à l'entrée du restaurant.

MENU à 23.00 €  
Entrée + Plat 

ou 
Plat + Dessert

f0rmule à 19.00 €  

Entrée + Plat + Dessert

Nos DESSERtS

Nos ENTRÉES

Nos PLATS

La tomate mozzarella
Servie avec une boule de glace basilic
Le tartare de poisson aux agrumes
Servi avec son mesclun de salade

La salade césar
Servie avec des tomates fraîches, olives noires, poulets panés, copeaux de parmesan, œuf mollet et sauce césar

Le retour de pêche
Servi avec une sauce crustacé, caviar d'aubergine et riz safrané

Les moules (sauce au choix) 

La grillade du moment
Servie avec une sauce marchand de vin, frites maison et salade verte

Le macaron mojito
Garni de crème pâtissière aromatisée au rhum et à la menthe et marmelade au citron

Le croustillant framboise

Le fondant passion
Fondant au chocolat au cœur passion

Sauce au choix (marinière façon grand-mère, roquefort ou chorizo) et frites maison

Le burger texan
Pain burger (Boulangerie O'Grand Panetier), filet de poulet mariné tex mex, purée de maïs, poitrine de porc, mimolette, 
sauce barbecue, frites maison et salade verte

L'assiette de fromages de la Goulpière
Composée de fromages bio de la Ferme de la Goulpière (à 4 km du restaurant)

Crème mascarpone au chocolat blanc, framboises et tuile croustillante

Nos plancheS à partager
Saucisson sec
Nature, aux herbes ou poivre rouge

Éperlans frits
Éperlans frits, sauce tartare maison

Planche mixte
Fromages de la Ferme de la Goulpière et charcuteries

Planche tapas
Accras de morue, mozarella panée, beignet de calamar, bouchées de 
pommes de terre, sauce tartare maison 

2 pers.€ 4 pers.€ 6 pers.€

6 €

12 €

12 €

12 €

22 €

22 €

22 €

28 €

28 €

28 €

6 €

Tapenade d'olives noires, sobresade (mélange de chorizo, huile d'olive), 
guacamole et toasts grillés

Planche À Foy'Son 


