
Café & Restaurant 

 

Prix en € TTC – Service compris 

 

ENTRÉES 

Salade Caesar 14 
Salade, tomates, concombres et oignons pickles, poulet fermier pané, copeaux de parmesan, 
anchois (boquerones), sauce Caesar 

Salade Biquette 14 
Salade, tomates, concombres et oignons pickles, palet de chèvre pané, miel, sauce fromage frais 
citron 

Salade d’Automne 14 
Salade, tomates, concombres et oignons pickles, roquefort, noix, jambon serrano 

Gaufre à la courgette 15 
Gaufre salée à base de courgettes, sauce raifort, chantilly neutre et saumon fumé ou bacon 

Consommé du moment 7 
Soupe à l’oignons maison et toast d’emmental grillé  

Millefeuilles Betterave et chèvre 8 
Succession de couches de betteraves cuites, chèvre, croustillant et salade 
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 PLATS      
 

avec 2 ou 4 gambettes... 

Filet mignon fumé par nos soins 20 
nappé de sa sauce au Banyuls 

Cuisse de lapin du sous-bois 20 
servi avec une sauce aux châtaignes, champignons , déglacé à la liqueur de sapin du Canigou 
(Abies Lagrimus)  

Saucisse purée 16 
avec un petit puit de sauce comme quand on était enfant 
 

Blanquette de veau traditionnelle 18 
Sauce crémée avec légumes et champignons 

Pâtes aux gambas sauce chorizo 17 
avec une sauce tomatée et  parmesan râpé 

Pâtes aux truffes 18 
avec une sauce aux truffes et  champignons, huile  de truffe  et  emmental  râpé 4 mois 
d’affinage 

Hachis Parmentier maison 14 
effiloché de joue de bœuf et duo de purées pommes de terre et panais, gratiné à l’emmental 

pas de gambettes mais des queues de sirènes... 

Rouille de seiche  20 
Déglacés au vinaigre balsamique et sa sauce légèrement pimentée 

Assiette de gambas  16 
Gambas grillées et assorties d’une sauce déglacé à l’anisé 
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DESSERTS 
Café & Gâteaux 

Brioche maison 9 
Brioche faite maison avec caramel à l’orange 

Religieuse au chocolat 8 
Chou garni au chocolat et glaçage chocolat, tout fait maison ! 

Crème catalane maison 6 

Dessert du jour 5 

Crêpe 4,5 
Au choix sauce au chocolat maison, nutella, miel, citron ou crème de marrons 

Crêpe au sucre 4 

Café/Thé Gourmand 9 
Assortiments de desserts maison 

Digestif Gourmand 11 
Vin doux naturel ou get 27 et assortiments de desserts maison 

 

Baba au muscat 8 

Crêpe fla 
  


