La qualité à volonté !

La qualité à volonté !

Formule midi Semaine

Buffets de charcuteries et crudités
Grillades et/ou seiche, couteaux à la plancha et/ou poisson frais (selon arrivage)
Buffet d'accompagnements - Buffet de dessert
¼ de vin (rouge ou rosé) ou 1 boisson (bière - Soda ou jus de fruit)

13.95€

Buffets de charcuteries et crudités
Grillades* et/ou seiche à la plancha (* sauf entrecôte et magret)
Buffet d'accompagnements - Buffet de dessert

Seiche à la plancha et poisson (selon arrivage)
Buffets charcuteries et crudités
Buffets saumon fumé, crevettes, bulots Buffet accompagnements
Buffet de desserts
Grillades dont entrecôte et magret

Formule royale
Formule
simple

+

16.95€

Formule
royale

+

Gambas grillées (natures ou flambées)
Côte de bœuf* (* pour 1 personne - Selon arrivage)

3.10 €
3.95 €

Étang des Colombes - AOP Corbières

12.95 €

---

Fitou

14.95 €

3.95 €

Bordeaux - Cruse

13.95 €

3.95 €

Pic Saint Loup - Haut Lirou

16.95 €

4.50 €

Château Bouscassé - AOP Madiran

24.95 €

5.50 €

Cuvée de la maison : "VDP" Ardèche
Terra Nova - AOP Gaillac

10.95 €
11.95 €

3.10 €
3.10 €

Côte de Provence - Carte noire - Vignerons St Tropez

16.95 €

4.50 €

Listel

15.95 €

3.95 €

Domaine Uby sec - IGP Côtes de Gascogne

12.50 €

3.50 €

Domaine Uby doux - IGP Côtes de Gascogne

14.95 €

3.95 €

Chardonnay 9 Clés - IGP Pays d’Oc

13.95 €

3.95 €

Domaine - AOP Picpoul de Pinet

13.95 €

3.95 €

Pichet : rouge, rosé et blanc - VDP Corbières

Le pichet

Le verre
2.30
2.10€€

Attaque soutenue, note de fruits rouges prononcée
Attaque souple, vin gouleyant, léger en bouche
Arômes intenses de fruits rouges confiturés et d'épices douces, une texture
oncteuse, des tanins fondus
Vin coup de cœur, puissante aromatique et longueur en bouche

22.

95€

Vins rosés

Vin plaisir, note de fruit délicate

Bouteille Tropézienne - Vin racé, complexe et frais

25.95€

Foie gras "fait maison"
Côte de bœuf* à partager (* pour 2 personnes - Selon arrivage)

Formule prestige

10.95 €
14.50 €

Vin plaisir, attaque franche et belle longueur en bouche

Les formules soir et midi, week-end et jours fériés
Formule simple

Cuvée de la maison : "VDP" Ardèche
AOP St Chinian
Vin gourmand, attaque souple et fruitée

+1.50 €

Formule midi Week-end et jours fériés

Vins rouges

29.95€

Formules enfants - Buffets à volonté : Entrées, plats, légumes et desserts
Jusqu'à 5 ans Gratuit*
De 6 à 12 ans 9.80 €
*1 repas enfant gratuit maximum par adulte payant au-delà 3,95€

Nous vous informons que tout gaspillage abusif sera facturé au tarif forfaitaire de 6 € par assiette

La bouteille Le verre

Robe rose soutenue aux reflets framboise.Le nez offre des notes de
petits fruits rouges suivi d'une bouche onctueuse, tendre et pleine

Vins blancs

Alliance fruitée et fraîcheur

Bouche gourmande, belle fraîcheur en bouche
Aromatique et présence en bouche
Note minérale subtile

Le verre - 12.5 cl
Pichet 25 cl
Pichet 50cl
Pichet 100 cl

2.95 €
5.80 €
9.95 €

