FORMULES DEJEUNER

8

.90
e

FORMULE

Plat

SAUF DIMANCHE ET JOURS FERIES

Entrée au choix

Plat au choix

 Assiette de charcuteries

 PLAT DU JOUR

ou
 Oeuf Mayonnaise
ou
 Tomates Mozzarella

ou
 Jambon grillé sauce au Porto
ou
 Salade de la Ferme (Salade,
gésiers, lardons, tomates, pommes
de terre, champignons, oeuf.)

e

FORMULE

Entrée + Plat
ou
FORMULE

Plat + Dessert

13

Dessert au choix

Garniture au choix

 Mousse au chocolat

 Salades, frites, pommes

ou
 Fromage blanc régional
(nature ou avec coulis
de fruits rouges)
ou
 Crème caramel

.90
e

FORMULE

Entrée + Plat
+ Dessert

8.00
e

MENU Enfants
Jusqu’à 12 ans

sautées, pommes vapeur,
haricots verts, riz, tagliatelles

Avec votre formule
BOISSON + 2 e
Au choix : eau de source,
bière pression Paulaner,
panaché ou pichet
de vin - 25 cl

CAFE + 1

e

Steak haché (frites ou pâtes) ou Tagliatelles
(bolognaise ou carbonara)
+ Glace ou sorbet 2 boules
(parfum au choix) ou Crêpe au sucre

Prix nets. Photos non contractuelles. © Mars 2018

11.90

19.90
e

Entrée

+

Terrine de foie de volailles
ou
Œufs en meurette
ou
Salade bergère
(chèvre chaud, toasts et lardons)

Plat

Tête de veau sauce gribiche
ou ravigote
ou
Saumon fumé à l’aneth
et ses croûtons à l’ail
ou
Salade César façon Rotonde
(salade, poulet, jambon de pays,
dés d’emmental, croûtons,
haricots verts, tomates cerises,
vinaigrette à la crème fraîche)

supplément + 4 e

Fromage ou Dessert
Fromages
ou
Mousse au chocolat
ou
Ile flottante
ou
Crème brûlée

Tête de veau sauce gribiche
ou ravigote
ou
Escalope de volaille
à la normande
ou
Filet mignon de porc
à la dijonnaise

MENU du KIOSQUE
Entrée

+

Garniture au choix

Fromage et Dessert

+

24.90
e

Plat

Garniture au choix
Bavette d’aloyau
ou
Souris d’agneau français
et sa crème d’ail
ou
Dos de cabillaud
au beurre blanc

+

Fromage et Dessert

supplément + 4,50 e

Fromage ou Dessert
Fromages
ou
Tarte aux pommes
et sa glace vanille
ou
Fondant chocolat et sa crème
anglaise
ou
Pêche Melba

Prix nets. Photos non contractuelles. © Mars 2018

MENU de VIRLAY

