
SPECIALITES

Entrées
Assiette de charcuterie (terrine forestière, saucisson cuit, saucisson de chèvre)

………………………………….. 7,30 €

Assiette de charcuterie (terrine forestière, saucisson cuit, saucisson de chèvre)  petite
………………….. 4,00 €

Assiette Dégustation de saucisson de chèvre pour 1 personne
……………………………………….. 2,40 €

Selon les stocks de saucisson de chèvre

Salade paysanne (salade,magret de canard fumé,toasts chèvre)
…………………………………….. 6,60 €

Salade maraîchère (salade,tomates ou poireaux,œufs,chèvre,fines herbes,maïs)
6,50 €

Salade campagnarde (salade,noix de jambon,bacon,jambon blanc,chèvre,noix,croûtons)
6,50 €

Salade au vieux chèvre (Salade, tomates ou poireaux, maïs, vieux chèvre sec rapé)
………………….. 5,90 €

Selon les stocks de vieux chèvre

Entrées / plats
Croque-monsieur (jambon,chèvre,emmental,salade)

……………………………………….. 4,60 €

Omelette en Poêlon ( œufs, jambon, chèvre, fines herbes )
……………………………………….. 5,10 €

Chèvre chaud pané sur canapés avec salade
……………………………………….. 6,90 €

Chèvre chaud pané sur canapés avec salade et lardons
……………………………………….. 7,60 €

Chèvre chaud pané sur canapés avec salade, lardons et miel
……………………………………….. 8,00 €

sans fromage de chèvre       BON APPETIT.

possible sans fromage de chèvre : - 0,50 euros

selon saison
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Crêpes plats : 50% farine de sarrasin, 50 % farine de blé

Crêpe simple (jambon, gruyère) ……………………….. 5,60 €

Crêpe tartare (fromage de chèvre, crème fraîche, ciboulette, salade) ……………………….. 5,80 €

Crêpe végétarienne (Légumes, fromage de chèvre frais, fines herbes) ……………………….. 6,10 €

Crêpe complète (œuf, jambon, chèvre, emmental) …………………….. 6,80 €

Crêpe andouille (Andouille, fromage de chèvre frais, moutarde au miel) ……………………….. 7,10 €

Crêpe saumon (saumon, fromage de chèvre frais, crème fraiche) …………………….. 7,30 €

Plats 

Quiche au chèvre et jambon (béchamel,œufs,jambon,chèvre,emmental,salade) ………………………….. 5,50 €

Tartichèvre (pommes de terre,lardons,oignons,chèvre,emmental,salade) ………………………………….. 6,50 €

Poêlon au chèvre (œuf,jambon,crème fraîche,emmental,chèvre) …...……………………………………….. 6,70 €

Croustillant de chevreau (Chevreau et porc mariné au ratafia, farce aux aromates) ……………………….. 10,50 €

Fromages / desserts
Assiette de fromage de chèvre (nature et assortiment d'épices) ……………………………………….. 3,70 €

Fromage de chèvre frais (sucré ou épicé) ……………………….……………………………….. 3,80 €

Fromage de chèvre frais au miel d'acacia et amandes ……………………………………….. 5,00 €

Faisselle de chèvre au coulis de fruits rouge …………………………………….………………….. 4,20 €

sans fromage de chèvre BON APPETIT.
possible sans fromage de chèvre : - 0,50 euros

Servis avec salade verte

Servis avec choucroute au champagne

Nous ne sommes pas équipés pour les règlements par carte bancaire. Merci de votre compréhension
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Crêpe confiture

*crêpe au choix : sucre / citron / beurre sucre / confiture ou chocolat

Nous ne sommes pas équipés pour les règlements par carte bancaire. Merci de votre compréhension
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MENUSMenus 
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               Menu des 

chevreaux et des chevrettes 

Au choix : 

    - Croque-Monsieur 

    - Crêpe simple 

    - Quiche au jambon 

 

Dessert au choix : 

    - Crêpe chocolat 

    - 2 boules de glace 

 

Un jus de fruit 

 

 

9,00 euros 

Menus des boucs et des chèvres 

 

Une salade maraîchère 

     Une Tartichèvre 

  ou Une crêpe végétarienne 

        Une faisselle au coulis 

 

 

 

 

 

Une salade au choix 

  Une crêpe plats au choix 

    Une assiette de fromages 

      Une crêpe au choix* 

 

 

 

 

 

Un chèvre chaud lardons 

  Un croustillant de chevreau 

    Au choix : 

    Une crêpe au choix* 

    Deux boules de glace 

15,50 euros 

18,00 euros 

19,00 euros 

Menus TERROIR 
Producteurs de la Champagne-Ardennes 

  

Pour repas de groupe sur réservations 

Selon disponibilités des producteurs 
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Crêpe au sucre ……………………………………………………………………………….. 2,00 €

Crêpe au citron ……………………………………………………………………………….. 2,50 €

Crêpe beurre sucre ……………………………………………………………………………….. 2,70 €

Crêpe confiture ……………………………………………………………………………….. 2,70 €

Crêpe chocolat ……………………………………………………………………………….. 2,70 €

Crêpe confiture de lait ……………………………………………………………………………….. 3,20 €

Crêpe chocolat,noix de coco râpée …………………………………………………………………….. 3,20 €

Crêpe chantilly ……………………………………………………………………………….. 3,20 €

Crêpe compote,caramel,amandes …………………………………………………………………….. 4,10 €

Crêpe aux marrons (crème de marrons, amandes) ………………………………………………….. 4,10 €

Crêpe chocolat,chantilly,amandes …………………………………………………………………….. 4,10 €

Crêpe miel, amandes ……………………………………………………………………………….. 4,10 €

Crêpe poire,chocolat,chantilly ……………………………………………………………………………….. 4,70 €

Crêpe banane,chocolat,chantilly ……………………………………………………………………………….. 4,70 €

Crêpe au citron glacé(2B.citron) ……………………………………………………………………….. 4,80 €

Crêpe des Iles(1B.noix de coco,1 B.pistache,amandes) …………………………………………….. 4,80 €

Crêpe Antillaise (1B.malaga,1B.noix de coco,chantilly,amandes) …………………………...…….. 5,50 €

Crêpe Brésilienne(2B.café,chantilly,amandes) ……………………………………………………….. 5,50 €

Crêpe Fruitée(1B.cassis, 1B.fraise, chantilly,amandes) …………………………………………….. 5,50 €

Crêpe aux deux amandes(1B.pistache,1B.chocolat,chantilly,amandes) ……………………...….. 5,50 €

Crêpe Gourmande (2B.vanille,sauce chocolat,noix de coco râpée,chantilly) …………………….. 6,30 €

Crêpe du verger(2B.pomme, compote de pommes,sauce caramel,amandes) …………………….. 6,30 €

Crêpe du rucher(2B.nougat,miel d'acacia,amandes) ………………………………………………….. 6,40 €

Crêpe Belle-Hélène (2B.poire, Poire, sauce chocolat,chantilly) …………………………………….. 6,80 €

Crêpe Mizou (2B. malaga,caramel,ratafia) …………………………………………………………………….. 7,00 €

Glace la boule ……………………………………………………………………………….. 1,30 €

Parfums : Vanille, chocolat, café, pistache, malaga, nougat

Fraise, cassis, citron vert, noix de coco, pomme, poire

Nous ne sommes pas équipés pour les règlements par carte bancaire. Merci de votre compréhension

CRÊPES

CRÊPES AVEC GLACE
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Apéritif Ratafia (8cl) ……………………………………………………………………………………. 3,80 €

Bière D'Orgemont (blonde) ( 33cl) ………………………………………………………………………. 4,60 €

Cidre brut ou doux ( 75cl ) ……………………………………………………………………………. 7,60 €

Cidre brut ou doux ( 25 cl ) ……………………………………………………………………………. 3,20 €

Cacibel (cocktail cidre,cassis,citron,miel) (75cl) ……………………………………………………. 8,80 €

Jus de pomme pétillant (1 L) ………………………………………………………………...…………. 7,60 €

Jus de pomme trouble  (1 L) ………………………………………………………………...…………. 7,30 €

Limonade  (1 L) ………………………………………………………………………………….………. 6,60 €

Jus d'orange (25cl) ……………………………………………………………………………………. 2,60 €

Jus d'ananas (25cl) ……………………………………………………………………………………. 2,60 €

Jus de pomme (25cl) ……………………………………………………………………………………. 2,60 €

Jus de raisin (25cl) ……………………………………………………………………………………. 2,60 €

Vittel (50cl) ……………………………………………………………………………………. 2,80 €

Vittel (100cl) ……………………………………………………………………………………. 5,00 €

Badoit (50cl) ……………………………………………………………………………………. 3,40 €

Badoit (100cl) ……………………………………………………………………………………. 5,70 €

Chocolat ……………………………………………………………………………………. 2,30 €

Café ……………………………………………………………………………………. 1,30 €

Grand café ……………………………………………………………………………………. 2,40 €

Thé (mandarine, mûre myrtille, menthe,citron, nature) ………………………………………………. 2,20 €

Complément lait ……………………………………………………………………………………. 0,30 €
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BOISSONS

Nous ne sommes pas équipés pour les règlements par carte bancaire. Merci de votre compréhension
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CARTE DES VINS

75 CL 50 CL 37.5 CL

VINS ROUGES

BOURGUEIL rg(A.O.C)

Domaine de la petite Mairie 17,70 €

GIVRY (A.O.C)

Domaine Auguste 17,90 € 9,60 €

BORDEAUX ROUGE (A.O.C)

Château Commanderie de Queyret 14,90 € 8,50 €

COTES DU RHONE (A.O.P)

Charles AINE 13,80 €

VINS ROSES

COTEAU DE L'ARDECHE

Les terrasses 8,20 €

BOURGUEIL ROSE

Domaine de la petite Mairie 14,60 €

VIN BLANC

SANCERRE BLANC Reverdy - cadet

Domaine des trois noyers 19,80 €

CHAMPAGNES

CHAMPAGNE la coupe

Texier (Grand cru 100% - Verzenay) 32,00 € 5,60 €

Nous ne sommes pas équipés pour les règlements par carte bancaire. Merci de votre compréhension
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