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viandes À la plancha Pomme au four ou frites maison & mesclun

entrÉes
soupe du moment
8,00 €
oeuf cocotte crème de foie gras
8,50 €
lentilles oeuf croustillant, vinaigrette moutardée
9,50 €
.........................................................................avec jambon Serrano
11,50 €
tarama au yuzu Byzance & toasts
9,50 €
croustillant de chèvre à la tomate & salade frisée 9,50 €
tartare de de thon rouge à l’avocat
13,00 €
saumon cru mariné maison crème de concombre 13,00 €

planches de charcuterie ibérique “byzance“
jambon cru Serrano
saucisson Fayet catalan
chorizo iberico
terrine de campagne maison
planche complète charcuterie
speciale 41 fromages & charcuteries

9,00
8,50
9,00
8,00
13,00
22,00

foie gras de canard maison Fontaine de Mars
verre de muscat moelleux MAS AMIEL

19,50 €
7,00 €

€
€
€
€
€
€

oeufs servis avec salade
oeuf mayonnaise à la parisienne
6,00 €
omelette complète jambon, comté & champignons 12,00 €
préférée de christiane chèvre frais, menthe
13,00 €

& salade d’épinard

portion de friteS maison

4,00 €

pour les pitchoun's Steak haché frites ou purée maison 11,50 €

Le croque & mesclun

Monsieur 12,00 € madamE

LES SALADES Vinaigrette au xérès

13,00 €
14,50 €

bavette d'aloyau goûteuse...
filet de canette de vendée jus a l'orange
belle noix d'entrecôte «angus», jus corsé
sauce au poivre maison ou Tombée d'échalote

14,50
19,50
30,00
+2,00

confit de canard maison
véritable tartare cru de la Famille BOUDON

19,50 €
14,50 €

€
€
€
€

fameux boudin basque Christian Parra & pomme fruit 18,00€

les cocottes

20,00 €

agneau en curry riz madras
volaille Emincée au lait de coco & pomme fondante

poissons À la plancha
filet de dorade Huile d'olive, condiments basilic
pavé de thon Sauce au poivre
pavé de saumon ratatouille sauce kohichi

19,50 €
21,00 €
22,00 €

garnitures
pomme au four 4,00 €
frites maison
salade verte
h. verts «frais» 6,50 €
changement de garniture haricots verts

4,00 €
4,00 €
+2,00 €

planche de fromageS Pain Poujauran
2 pièces

7,50 €

3 pIèCES

10,00 €

desserts maison

boeuf Avocat, comté, tomate, haricots verts
THon à l'huile maison Pomme de terre, tomate, olives,

petit pot du moment
angel cake au chocolat
ile flottante pralin & caramel
baba au vieux rhum“añejo pampero” & chantilly

coeur de palmier et oeuf dur

jacques Oeuf mollet, pousses d’épinard, lentilles,
champignons de Paris, copeaux de parmesan, pistou

profiteroles glace vanille & chocolat chaud
creme brulee aux deux citrons

LES PLATS DU JOUR 15 €
lundi Boeuf carotte, purée maison

4,00
9,50
7,50
10,00
8,50
8,00

glaces et sorbets BERTHILLon

mardi Foie de veau, jus au Xérès, pommes sautées

1 boule 4€ 2 boules 8€

mercredi Gnocchi du moment MAISoN

Vanille, café, rhum raisin, coco
Caramel au beurre salé
Chocolat, passion, fraise, poire, mangue

jeudi Magret de canard mariné aux cèpes, poivre, polenta
vendredi Filet de bar, risotto croustillant, jus vert

+2€

samedi Escalope de veau façon milanaise, penne à la tomate

+2€

dimanche Poulet fermier farci fôrestière, jus moutarde à l’ancienne +2€

3 boules 12€

cheques non acceptés - prix nets en € - avril 2018 - viandes d'origine fr gb pb & argentine...

WWW.N41.FR

fait maison

€
€
€
€
€
€

