
Les Viandes

LES PLATS UNIQUES

 Paella (poulet, chorizo, moules, calamars, langoustine) 9.50 € Sans langoustines : 8,00€
 Couscous agneau, poulet, merguez 9,00€
 Poule au pot avec ses légumes et 2 sauces 10.50€
 Poule Henri IV (farcie et servie dans la garbure) 8.00€
 Pot au feu aux 2 viandes 9,50€
 Choucroute garnie 8,50€

LES POELEES

 Riz à l’Espagnole (poulet chorizo moules décortiquées) 6€20
 Lentilles aux saucisses 6€20
 Poêlée mexicaine au poulet (penne, poulet tex mex, légumes) 6€20

LE VEAU

 Blanquette de veau aux petits légumes 8.50€
 Blanquette de veau aux girolles 9,50€
 Tendrons de veau à la provençale 8,00€
 Axoa de veau 8.50€
 Paupiette de veau (2 pièces) 8,00€
 Aux girolles 9,50€
 Tête de veau sauce gribiche 8.00€
 Poêlée de tête de veau aux cèpes et aux aubergines 9,50€

LE BŒUF

 Cœur de filet de bœuf sauce bordelaise 14.00€
 Filet de bœuf Strogonoff 14.95€
 Sauté .de bœuf au curry 8.80€
 Joue de bœuf en daube 8.50€

L’AGNEAU

 Navarin d’agneau aux légumes 8€90
 Sauté d’agneau au curry 8€90
 Tajine d’agneau aux fruits secs ou aux courgettes 8€90
 Blanquette d’agneau aux champignons 8€90

LA PINTADE

 Fricassée de pintade au chou 8€00
 Fricassée de pintade forestière (champignons de paris) 8€00
 Fricassée de pintade aux morilles ou aux cèpes 9€50
 Rôti de pintade farci : Nature/fruits secs/champignons 8,00€

Cèpes 9,50€ Foie frais 10,00€



LE CANARD

 Rôti de canette farce traditionnelle 8,00€
Foie frais : 9.90 € / Cèpes 9.50€

 Rôti de canette farce au magret 
Nature, orange, olives, fruits secs, pruneaux 8€30
Avec des cèpes 10.50€ / avec du foie frais 10.90€

 Fricassée de canard : aux olives/à l’orange/aux navets 8€00
 Cuisse de canard confite7,00€

LE POULET

 Emincé de poulet à la Mexicaine, aux champignons, au curry 8.00€
 ½ coquelet sauce champignons 7.00€
 Fricassée de poulet 8,00€

Basquaise / aux oignons/ massalé/ chasseur/aux courgettes/au safran/au curry
Aux écrevisses 8,00€
Aux cèpes ou aux morilles 9.50€

 Rôti de poulet farci à la provençale 8€00
Aux cèpes 9.50€

LE PORC

 Porc au curry 6.90€
 Axoa de porc 6.90€
 Sauté de porc en cocotte/aux champignons/ 6.90€
 Rôti de porc avec sauce 6.90€

DIVERS

 Palombes en salmis13.00€
 Pigeon farci au foie frais sauce aux raisins25.00€
 Pigeon rôti aux cèpes19.00€
 Lapin : au vin blanc / à la tomate et au basilic 7.20€
 Rôti de lapin farci aux pruneaux 7.60€
 Caille rôtie au jus d’agrumes 6.10€
 Caille farcie 6€50
 Caille farcie au boudin et aux pommes 6€90
 Caille farcie aux marrons 7.80€
 Caille farcie aux cèpes 9€20

LES WOKS

Minimum de commande 6 personnes
 Poulet aux pousses de bambou 8.00€
 Poulet aux champignons 8,00€
 Poulet au sésame 8,00€
 Porc aux noix de cajou 6.90€


