*

Le midi, consultez l'ardoise

Le plat du jour 9,30 €
Menu express 11,50 € - supplément café 0,50 €
entrée suggestion + plat du jour ou plat du jour + dessert du jour
Menu complet 13,50 € - supplément café 0,50 €
entrée suggestion + plat du jour + dessert du jour

*dans la limite des quantités disponibles

)

PIZZAS
MARGHARITA ..........................................................6,50 €
sauce tomate, fromage, origan

VESUVIO ................................................................. 11,30 €
sauce tomate, fromage, merguez, chorizo, pomme de terre

NAPOLITAINE ..........................................................8,20 €
sauce tomate, fromage, anchois, olives, origan

CHARTREUSE ........................................................ 11,30 €
sauce tomate, fromage, œuf, jambon cru

REINE .......................................................................9,30 €
sauce tomate, fromage, jambon, champignons frais

MELANZANE .......................................................... 11,30 €
sauce tomate, fromage, aubergine grillée, tomate confite,
persillade à l'ail et à l'huile d'olive
QUATRE SAISONS ................................................ 11,90 €
crème fraîche aillée, fromage, asperges, fond d'artichaut,
champignons frais, tomate fraîche, jambon, parmesan
SICILIENNE............................................................. 11,30 €
sauce tomate, fromage, jambon, merguez, anchois, câpres,
origan

COMPLÈTE ..............................................................9,60 €
sauce tomate, fromage, jambon, champignons frais, œuf

et pas le samedi midi

CALZONE (pizza fermée et soufflée) .....................9,90 €
sauce tomate, fromage, jambon, champignons frais, œuf,
crème fraîche

ENTRÉES

QUATRE FROMAGES ................................................. 11,30 €
sauce tomate, mozzarella, gorgonzola, chèvre, brie

VÉRITABLES RILLETTES ARTISANALES, le pot 130 g ............................4,90 €
Maison CHOLLET-DECLERK à Mazangé
servies avec pain grillé, petits oignons au vinaigre et cornichons
ÉVENTAIL D’AVOCAT & CREVETTES ROSES sauce aux agrumes ........5,50 €
PLANCHE DE CHARCUTERIE 1 personne (environ 150 g)....................... 8,60 €
PLANCHE DE CHARCUTERIE 2 personnes (environ 300 g)...................13,90 €
saucisse sèche, rosette, chorizo, rillettes, jambon de pays, coppa, pancetta
TOMATE, MOZZARELLA FRAÎCHE & BASILIC (selon la saison) .............5,90 €
à l’huile d’olive et crème de balsamique
CARPACCIO DE BŒUF ................................................................................ 7,50 €
100 g de fines tranches de viande crue marinée au citron et à l’huile d’olive,
parsemée de copeaux de parmesan et de ciboulette ciselée
SALADE VERTE ............................................................................................2,60 €

GRANDES SALADES FROIDES
SALADE DU PIRON ...................................................................................... 8,70 €
salade verte, tomate, jambon, emmental, œuf dur, cœur de palmier,
vinaigrette
SALADE NIÇOISE ......................................................................................... 8,90 €
salade verte, haricots vert, thon, anchois, œuf dur, tomate, poivron, olives

BIQUETTE .............................................................. 11,30 €
sauce tomate, fromage, chèvre frais, lardons,
pignons de pin et une pointe de miel
POULETTE ............................................................. 11,90 €
crème fraîche, fromage, filet de poulet émincé, rillons,
oignon, œuf
TOURANGELLE ..................................................... 11,90 €
crème fraîche, fromage, andouillette, pomme de terre,
moutarde, oignon
SAVOYARDE.......................................................... 11,90 €
crème fraîche, fromage, reblochon, lardons, pomme de
terre, oignon
LANDAISE .............................................................. 11,90 €
sauce tomate, fromage, magret de canard fumé, gésiers
confits, persillade à l'ail et à l'huile d'olive
ESCARGOTINE ...................................................... 11,90 €
sauce tomate, fromage, escargots, achatines,
champignons, persillade à l'ail et à l'huile d'olive

ISTANBUL............................................................... 11,30 €
crème fraîche, fromage, viande à kebab rôtie, oignon,
poivron, tomate fraîche
LATINO ................................................................... 11,50 €
sauce tomate, fromage, chorizo, œuf, chèvre, gorgonzola,
parmesan râpé
CANNIBALE ............................................................ 11,90 €
sauce tomate, fromage, 150 g de viande hachée fraîche,
oignon, poivron, câpres, crème à l'ail
AMÉRICAINE .......................................................... 11,90 €
crème fraîche, fromage, 150 g de viande hachée fraîche,
"country potatoes", oignon, ketchup
MIX GRILL............................................................... 11,90 €
sauce tomate, fromage, sauce barbecue, viande hachée
fraîche, poulet, merguez, oignon, poivron
BALTIQUE .............................................................. 11,90 €
crème fraîche, fromage, saumon fumé, crevettes nordiques,
œufs de lump
PÊCHEUR ............................................................... 11,90 €
sauce tomate, fromage, noix de St Jacques, moules,
crevettes roses, calamars, persillade

Ingrédients supplémentaires ; viande hachée ou saumon fumé ou jambon de pays ou reblochon...............2,50 €
Tout autre ingrédient supplémentaire y compris le remplacement base crème fraîche........................... 1,50 €
Aucun supplément sur la pizza MARGHARITA

SALADE DE JOUES DE PORC CONFITES sauce ravigote .......................10,70 €
galettes croustillantes de pomme de terre, carotte vapeur, salade verte
CHÈVRE FERMIER RÔTI "Le Petit Villiersfaux" sur pain toasté .............. 10,70 €
salade verte, lardons, cerneaux de noix et une larme de miel
SALADE RUSTIQUE .....................................................................................10,70 €
rillons, gésiers, pommes de terre sautées, salade verte, vinaigrette
SALADE SCANDINAVE ................................................................................10,70 €
pommes de terre tièdes, saumon fumé, crème de ciboulette, tomate,
salade verte

Menu pour les " schtroumpf s" 8,90€
pizza enfant (tomate, jambon, fromage), ou steak haché frites, ou jambon frites, ou pâtes à la bolognaise

☺

un coca 25 cl, ou un orangina 25 cl, ou un jus de fruit 25 cl, ou un sirop à l'eau, ou un diabolo

☺

une glace " Smarties " ou une glace 2 boules parfums au choix,

sauf le samedi
LA FORMULE "j'suis pressé " 12,00 €

Plat du jour ou pizza au choix (légèrement plus petite qu’à la carte)
et Café Douceur: 2 petits desserts maison autour d'un café
ou le dessert du jour servi également avec un café
Remplacement du café par un thé pour 1,00 € de plus

SUR LE "GRILL"

Pour les dingues de bœuf !

L'ONGLET XXL 350 grammes minimum ..........................22,00 €
à la fondue d’échalote ou une autre sauce selon votre préférence
PAVÉ DE RUMSTEAK (180 g environ) servi au choix avec ........... 13,90 €
 sauce poivre mignonette maison
 sauce roquefort maison
 sauce façon chevreuil maison inspirée de la sauce "grand veneur"
ONGLET à la fondue d’échalote (180 g environ) .............................13,90 €
PAVÉ DE RUMSTEAK (180 g environ) beurre maître d'hôtel ........ 12,90 €
STEAK HACHÉ de bœuf et son œuf A CHEVAL .............................12,50 €
180 g de viande de bœuf hachée fraîche coiffée d'un œuf sur le plat

Le Big BURGER du
....................................................... 13,90 €
180 g de viande de bœuf hachée fraîche, pain burger artisanal,
oignon rouge, salade, tomate, bacon, emmental fondu, béarnaise
GRAND CARPACCIO DE BŒUF 200 g, *garniture au choix ...........13,00 €
TARTARE DE BŒUF 180 g & ses condiments (non préparé) ........12,90 €

Puis toujours à la carte,

ANDOUILLETTE AAAAA sauce moutarde à l’ancienne ................. 12,90 €
( 5 A : Association Amicale des Amateurs d'Andouillette Authentique )

SALADE EXOTIQUE .....................................................................................9,90 €
salade verte, poulet, ananas, pomme granny, tomate, avocat, pamplemousse,
vinaigrette cocktail aigre douce

GRANDES SALADES CHAUDES

Et aussi tous les midis

GRATINÉE DE VOLAILLE au MARSALA et au GORGONZOLA......13,70 €
* Garnie tagliatelles
ESCALOPE de poulet SAUCE NORMANDE (180 g environ)........... 13,70 €
flambée au calvados, crème & champignons frais

Est ouvert midi et soir du mardi au samedi
EGALEMENT LE LUNDI AUX BEAUX JOURS

Fermé le dimanche

nouveauté
2017

PÂTES
TAGLIATELLES & crevettes tropicales sauce "Papagayo" .............................................................................. 15,00 €
9 crevettes tropicales "black tiger"(calibre 20/30) flambées au pernod, sauce crème anisée
TAGLIATELLES ou PENNES au SAUMON FUMÉ sauce crème & basilic ......................................................... 11,90 €

ESCALOPE de poulet À LA MILANAISE (180 g environ) ................14,00 €
* Garnie tagliatelles à la bolognaise

Le Petit Trôo CHAUD façon "raclette" une tuerie ! .................12,90 €
petit fromage (130 g)au lait de vache de fabrication artisanale
par la laiterie de Montoire sur le Loir
servi avec viande de bœuf séchée, jambon cuit, jambon cru, rosette,
cornichons, pommes vapeur et salade verte

TARTIFLETTE maison accompagnée d’une salade verte...............12,90 €

à l'exception des trois plats dont les garnitures sont précisées *
les autres sont accompagnés de frites

PÂTES PIRON ......................................................................................................................................................... 10,90 €
pennes, crème fraîche, sauce tomate, viande hachée, chorizo, gorgonzola

CHANGEMENT DE GARNITURE salade verte, ........................ . sans supplément

PENNES sauce au 4 FROMAGES ........................................................................................................................... 9,90 €
gorgonzola, chèvre frais, brie, crème fraîche, copeaux de parmesan

GARNITURE PANACHÉE DE DEUX INGREDIENTS, supplément................ 1,00 €

TAGLIATELLES ou PENNES à la CARBONARA .................................................................................................. 9,90 €
sauce maison à base de crème et lardons et oignon servi avec un jaune d’œuf cru
TAGLIATELLES ou PENNES à la bolognaise ........................................................................................................ 8,20 €
sauce maison à base de tomate, carotte, oignon et viande hachée et herbes aromatiques

CHANGEMENT DE GARNITURE Haricots vert ou Pâtes, supplément........ 0,50 €

ASSIETTE de FRITES ou HARICOTS VERT ou PÂTES ..................... 2,80 €

Toutes nos viandes bovines
proviennent des pays de l’Union Européenne… le chef aussi !

