Consommations
Apéritif maison 13cl……………………………………………….………..4.50€
Coupe de crémant de Bourgogne 13cl..…………………….………...3.80€
Kir royal 13cl……………………………….……………………….………...4.50€
Kir, communard 10cl………………………………………….…………….3.50€
Verre de vin (macon village, rosé de Provence, cotes du rhone )15cl…..2.80€
Ricard, pastis, berger blanc 2cl…………………………………………..2.50€……momie 1cl …..1.50€
Martini, suze, porto blanc, campari, porto 4cl……………………....3.50€
Whisky William Lawson 4cl………………………………………………..4.00€……baby 2cl………2.50€
Whisky Jack Daniel’s 4cl…………………………………………………..5.00€……baby 2cl………2.80€
Rhum arrangé, digestif, vodka 4cl………………………..………….....4.50€
Pression blonde (primus) 25cl…………………………………………...2.80€…..galopin 13cl …1.60€
Jus de fruit (granini) 25cl (abricot, ananas, fraise, orange, pomme, tomate). 3.00€
Coca cola, coca zero, perrier 33cl……………………………………….3.00€
Orangina, ice tea 25cl………………………………………………………3.00€
Sirop à l’eau 20cl…………………………………………………………….2.00€
Diabolo 20cl…………………………………………………………………..2.30€
Eau minérale : evian , badoit, 1l…………………… ……………………4.50€……½ l ……………3.50€
San pélégrino 1l………………………………………….5.00€……½ l…………….3.80€
Café, décaféiné ……………………………………………………………….1.60€…grand café…….2.50€
Café crème, noisette, allongé……………………………………………..2.50€
Thé, infusion …………………………………………………………………..2.80€

Vins au verre ou en pichet
_ macon blanc
_cotes de Provence rosé
_macon rouge
_cotes du rhone
le verre 15cl ……………………………………2.80€
pichet 25cl…………………………………..…5.00€
pichet 50cl………………………………………7.80€
pichet 75cl…………………………………….11.00€

Service le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 19h à 21h00

Formules « menu du jour »
(Hors boissons, du mardi au vendredi, le midi uniquement, hors jours fériés)

Entrée, plat du jour, fromage, dessert

14.00€

Entrée, plat du jour, fromage ou dessert
Plat du jour, fromage ou dessert

13.00€

11.50€

Plat du jour 10.00€

Formules « pizza »
(hors boissons, à choisir parmi les pizzas au prix max de 10€, supplément pour les pizzas au prix supérieur)

Salade verte, pizza au choix, dessert 15.50€
Pizza au choix, dessert 13.50€
Salade verte, pizza 12.50€

Menu Enfant
(Jusqu’à 10 ans) 9.50€

1 consommation comprise parmi les softs et sirop

Escalope de volaille, ou steak haché
Frites, gratin, pâtes ou haricots verts
Fromage blanc ou glace 2 boules
ou
Pizza bambino Ø 24cm
Glace 2 boules

Service le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 19h à 21h00

Menu Saveur
20 € : fromage ou dessert
23 € : fromage et dessert
Terrine de campagne maison
Ou
Potage Saint Germain aux croûtons


Steak de pot au feu
Ou
Soufflé aux écrevisses

Fromage blanc ou assiette de fromages

Dessert au choix

Service le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 19h à 21h00

Menu Terroir
28 € : fromage ou dessert
31 € : fromage et dessert
Cassolette d’escargots au Viré-Clessé
Ou
Foie gras de canard maison et ses toasts grillés
Ou
Feuilleté aux champignons des bois


Entrecôte de veau, velouté aux cèpes
Ou
Choucroute de la mer
Ou
Magret de canard à l’orange


Fromage blanc ou assiette de fromages
Dessert au choix

Service le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 19h à 21h00

Menu des Dombes
31 € : fromage ou dessert
34 € : fromage et dessert

Goujonnettes de carpe, sauce tartare


Grenouilles persillées poêlées aux gaudes (250gr) (supp accompagnement 3€)


Fromage blanc ou assiette de fromages
Dessert au choix

Service le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 19h à 21h00

Nos pizzas

Les classiques
Margueritte : sauce tomate, olives , fromage*
Royale : sauce tomate, jambon, fromage*
Paysanne : sauce tomate, lardons, oignons , fromage*
Bressane : sauce tomate, champignons, blanc de volaille, tapenade, fromage*
Reine : sauce tomate, jambon, lardons, champignons, œuf, fromage*
Végétarienne : sauce tomate, champignons, olives, poivron, artichaut, œuf, fromage*
Napolitaine : sauce tomate, anchois salés, olives , fromage*(câpres sur demande)

7,00€
8.00€
8,00€
9,00€
9,00€
10,00€
10.00€

Les fromages
Chèvre : sauce tomate, fromage de chèvre, fromage*
Tartiflette : sauce tomate, pomme de terre, oignons, lardons, reblochon, fromage*
5 fromages : sauce tomate, fromage de chèvre, reblochon, bleu, mozzarella , emmental
Campagnarde : sauce tomate, fromage de chèvre, lardons, oignons, champignons, fromage*

9,00€
10,00€
10,00€
10,00€

Les régionales

Bolognaise : sauce tomate, tagliatelles, viande hâchée , fromage*
Bourguignonne : sauce tomate, escargots, champignons, beurre persillé, fromage*
Carbonara : sauce tomate, tagliatelles, lardons, oignons, œuf, fromage*
Dombiste : sauce tomate, chair de grenouilles, champignons, beurre persillé, fromage*
Kebab : sauce tomate , viande de kebab, sauce kebab, fromage*
Lyonnaise : sauce tomate , andouillette, oignons, moutarde à l’ancienne, fromage*
Burger : sauce tomate , viande hâchée, cheddar, sauce burger, fromage*
Norvégienne : sauce tomate , saumon fumé, poivron, crème, fromage*
Océane : sauce tomate, fruits de mer, fromage*
Orientale : sauce tomate ,chorizo, merguez, poivron, fromage*
Provençale : sauce tomate ,anchois doux, artichaut, tapenade, fromage*
Ventre jaune : base crème, oignons, champignons, blanc de volaille, fromage*
Flamme…….. : base crème, oignons, lardons, fromage*

10,00€
11.00€
10,00€
13,00€
10,00€
10,00€
10,00€
11.00€
11.00€
10,00€
10,00€
10,00€
9.00€

Desserts
Sueli : crème pâtissière, Nutella, pépites de chocolat

13,00€

*Fromage : 50% emmental, 50% mozzarella
Tout supplément : 1.00€

Service le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 19h à 21h00

La Carte
Les entrées
Terrine de campagne maison………………………………………....11.50€
Potage Saint Germain aux croûtons……………....…………………....11.50€
Cassolette d’escargots au Viré-Clessé…………………………………..14.00€
Feuilleté aux champignons des bois…………….……………………..14.00€
Foie gras de canard maison et ses toasts grillés…….…………………..15.00€
Goujonnettes de carpe, sauce tartare …………………………………12.00€

Les plats
Soufflé aux écrevisses………...……………………………………..15.00€
Choucroute de la mer……………………………..………………....18.00€
Steak de pot au feu……………….………………………………....14.00€
Entrecôte de veau, velouté aux cèpes…………………………………19.00€
Grenouilles fraîches persillées(300gr)…………….. …………………..25.00€
Magret de canard à l’orange…...……..….…………..……...….……...20.00€

Les accompagnements
Assiette de salade verte……………………………………….4.00€
Assiette de frites……………………………………………...4.50€
Service le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 19h à 21h00

Les fromages
Fromage blanc à la crème……………………………………..4.50€
Assiette de fromages secs……………………………………...5.50€

Les desserts
Crème brûlée aux marrons (ou vanille)……………………….….6.50€
Entremet aux trois chocolats…….……...……………..………...8.00€
Tiramisu de saison…………………………………………….7.00€
Pavlova à l’ananas……………...…….….…………………….7.00€
Parfait glacé à la vanille et marmelade de mandarines…………….7.50€
Coupe de glaces et sorbets

2 boules…………5.00€
3 boules…………7.00€
supp alcool ……+2.50€

parfums de glaces : vanille, chocolat, café, caramel , pistache, rhum-raisin, menthe-chocolat
parfums de sorbets : fraise, framboise, cassis, citron, pomme , poire, mandarine

Service le midi de 12h00 à 13h30 et le soir de 19h à 21h00

