NOTRE MENU CARTE
Entrée + Plat
Plat + Dessert
Entrée + Plat + Dessert

19,50€
18,50€
24,50€

LES SALADES &
SNACKINGS
Planche de Charcuteries

10,50

Jambon blanc, Chorizo cular, Jambon Serrano, Saucisson Sec

Planche de Fromages

12,50

Burrata crémeuse, Cromesquis de chèvre, Brie de région

Croque-Monsieur

9,50

12,90

Salade Napoli, roquette, burrata, pignons de pin,
crème balsamique, tomates séchées

12,90

Roquette, burrata, pignons de pin, crème balsamique, tomates
séchées

Salade César XL

Terrine de Poisson Maison, crème ciboulette et
citron, méli-mélo de carottes, courgettes et fenouil
croquants
Quiche Provinoise, lit de salade (pomme de terre,
oignons, lard et Brie de nos région)

Servi avec frites et salade, œuf bio

Salade Napoli XL

Croustillant de Gésiers de Volaille confit, roquette,
vinaigrette à la moutarde de Meaux

11,90

Servi avec frites et salade

Croque-Madame

*
Brie de notre région

ENTREES A 7€90

Planche de Sifflard

FROMAGE ET
DESSERTS A 6€90

14,90

Blanc de Poulet, crispy bacon, salade romaine, copeaux de
parmesan, croûtons, oignons pickles, tomate, sauce césar

Horaires de service de restauration :
Ouvert du jeudi midi au lundi soir inclus
Week-end : Service en continu de 11h45 à
22h00
Semaine : de 11h45 à 14h30 puis de 18h00 à
22h00

Salade César, blanc de Poulet, crispy bacon,
salade romaine, copeaux de parmesan, croutons,
oignons pickles, tomate, sauce césar

PLATS A 14€90
Tartare de Bœuf à l’Italienne (viande hâchée, basilic,
parmesan, huile d’olive, pignons de pin, échalotes et
roquette) frites et salade
Supplément : 3€
Le Poisson du Moment, poêlée de légumes croquants,
sauce soja
Tartare de saumon, salade et frites
Persillé d’Angus, sauce Morétum, frites et salade
Supplément : 4€

Mousse au chocolat noir
Tiramisu aux fruits
Crème brûlée
Profiteroles à la rose, coulis Moretum Supplément : 1€
Café Gourmand Supplément : 1€

MENU DU PETIT
CHEVALIER
9€90
Steak hâché
Ou
Nuggets de volaille
***
Boule de glace
Ou
Mousse au chocolat
***
Une boisson au choix : Jus d’Orange ou Limonade
(Un verre de 25cl)
Nos plats sont accompagnés de Frites

LES GAUFRES

Andouillette de Troyes 5A, crème de Brie de notre région,
frites et salade
Burger du Dôme, (Steak haché du boucher, Brie,
Cheddar, roquette, oignons pickles, tomates), frites et
salade
Supplément : 2€

Le Plat végétarien, galette de pomme de terre Rosti,
légumes croquants

Prix nets ttc en euros, taxes et service compris
Paiements acceptés : Espèces, carte bancaire,
Tickets restaurant, chèques vacances

