pour l’apéro ou une petite faim:
De 9H à 14H ET de 18H à 22H
Assiette de cochonaille et de fromages ………………… 5€ par personne
Assiette du Chef (6 pièces) ......................................... 6€ par personne

Prise de commande: 12H à 13H30 et 19H15 à 21H
Les plats écrits en violet sont servis : jusqu’à 14H et jusqu’à 22H

Foie gras frais Maison en terrine(120g) .......... 20€ ou demi(60g)…….... 11€
Assiette de charcuterie
(Terrine et rillettes Maison- Saucisson à l’ail –jambon cru)....................... 11€
Assiette du Parc …………………………………………………………………………………… 13€
Pâté en croûte Maison à la viande et champignons............................ 13€
Saumon mariné à l’aneth ................................................................... 15€
Soupe d’escargots aux herbes fraîches................................................ 14€
Harengs marines, pomme de terre tiède …………………………………………..7,50€
Les 6 escargots au beurre persillé …………………………………………………….. 7€
Les 12 escargots au beurre persillé........................................................12€
Potage ou Soupe du Chef ..................................................................... 9€
Omelette (nature ou aux herbes ou fromage ) servie avec garniture ……. 9€
Omelette aux truffes de Haute Marne servie avec garniture………….15 €***

Salade aux 2 Langres (Langres jaune et langres blanc) ........................... 13€***
Salade Pirate aux gambas et St Jacques ................................................... 23€
Salade Paysanne (lardons-pomme de terre- oeuf au plat)…………9€80 ou ½ …….5€80
Salade du Maire (Jambon blanc- emmental -oeuf dur - tomate- haricots verts salade)…………………………………………………………………………………………9€80 ou 1/2 …. 5€80
Salade du Jour ( Nous consulter) ……………………………………………… 9€80 ou ½…. 5€80
Assiette végétarienne (crudités- oeuf dur )………………………………… 8€
Salade mixte (verte-tomate)………………………………………………………. 4€

Pâte à la carbonara ……………………………………… 11€50
Pâte aux fruits mer ………………………………..…… 11€50
Lasagne Maison (25min) …………………..…………. 12€
Boisson non comprise -Service 15% inclus dans ce prix .

GARNITURE SERVIE AVEC VOS PLATS CHAUDS A CHOISIR:
Frites Maison- Gratin à la crème de Brie- Légumes - Riz –Pâtes - Salade verte

Duo de filets de la pissiculture de la Belle Fontaine
(saumon de fontaine et truite)............................................17€***
Poisson du Marché......................................................12€50
Suggestion poisson .........................(Suivant le cours ) Nous consulter

Rôti de lapin au thym........................... 19€
Magret de canard aux pêches et Miel d’Eccot Lacombe .................... 20€***
Coq à la bière la Choue .......................... 16€***
Suprême de poulet, sauce Langres………………… 12€50
Andouillette de Troyes poêlée ………………………. 12€
Plat du jour ………………………………………………………11,50€

Nos viandes poëlées sont servies avec une sauce au choix
-Poivre vert- Marchand de vin – Langres- Beurre Maître d’hôtel
Tartare de Bœuf (200g coupé au couteau)…………..... 20€
Filet de Bœuf d’Angus ...................................................... 25€
Côte de Boeuf d’Angus pour 2 personnes.......................................50€ pour 2
Entrecôte XXL de Boeuf Simmental ( environ 350G)...................... 22€
Burger Maison (steack haché façon bouchère 150g) simple ……. 13€50
Double………… 17€50
Servi avec vos viandes poëlées :
Demi os à moelle et sa sauce Marchand de vin la portion 5€
(20 minutes d’attente)

-CHEVREUIL - SANGLIER-JEUNE CERF-L’assiette de gibier de votre choix..........................................18€
-L’assiette de dégustation de gibiers (3 sortes)........................22€
CUISINE SUIVANT L’HUMEUR DU CHEF (Nous consulter)

Trois fromages affinés par nos soins servis avec salade....................8€50
Fromage blanc (sucre ou aux herbes)…………………………. 4€50

Boisson non comprise -Service 15% inclus dans ce prix .

Toutes les origines de nos viandes sont à votre disposition .

