
RESTAURANT - BRASSERIE



Les Entrées.
Omelette fromage ou champignons

Cassolette pommes de terre à la crème
et sa tranche de saumon fumé

Tartine chaude, compote d’oignons roquefort
et jambon cru

Tartare de saumon aux huîtres et baies roses

Planche de charcuterie

Camembert rotî

Foie gras au torchon mi-cuit et son chutney
à la rhubarbe

6€

7€

8€

9€

10€

11€

13€

Les Soupes.
Velouté de légumes et ses accompagnements

Velouté de butternut aux éclats de marrons

Tourin à la tomate et à l’ail, servi avec 
ses croûtons

Notre gratinée à l’oignon du Grand Balcon

5€

5€

6€

7€

Les Salades.
Salade végétarienne

Salade de chèvre chaud

Salade César

Salade tout canard

12€

13€

14€

14€

Les Poissons.
Merlu en aïoli

Dos de saumon rôti aux amandes grillées,
sauce homardine

Notre Pot-au-Feu de la mer

Dorade royale rôtie au pesto rouge

Noix de Saint-Jacques snackées
au beurre vanillé

15€

16€

17€

18€

19€

Les Viandes.
Poitrine de veau braisée et snackée,
crème forestière

Hambourgeois de canard au foie gras

Souris d’agneau à la provençale

Notre Pot-au-Feu de boeuf

Le cassoulet du Grand Balcon

Magret de canard aux clémentines

Entrecôte de boeuf grillée

14€

15€

16€

17€

18€

19€

22€

Les Menus du jour.

Entrée + Plat*

Plat + Dessert*

Entrée + Plat + Dessert*

Menu Enfant : Plat + Dessert

* Menus servis le midi uniquement, sauf week-end et jours feriés

11,90€

11,90€

14,50€



Les Desserts.

Café, 1 boule de glace et le digestif !

Notre plateau de fromages

Notre Bistouille.

Fromages.

5€

10€
Nos Crêpes.

Nos Gaufres.

Nos Glaces.

PETITES GOURMANDISES.

Riz au lait à l’ancienne

Brioche perdue au caramel beurre salé

Crème brûlée

Tarte fine aux pommes caramélisées

Sablé breton et sa poire pochée, sauce chocolat

Mousse au chocolat noir

Coeur coulant chocolat, insert framboise

Café gourmand

Crêpe au sucre

Crêpe au chocolat ou miel

Crêpe gourmande

Supplément chantilly

Gaufre au sucre

Gaufre au chocolat ou miel

Gaufre caramel beurre salé

Supplément chantilly

Chocolat Liégois

Café Liégois

Poire Belle Hélène

Coupe aux agrumes

Colonel

Coupe de glace 2 boules

Coupe de glace 3 boules

5€

5€

5€

5€

5€

5€

6€

6€

2,50€

3,50€

4€

1€

3€

4€

4,50€

1€

5€

5€

6€

6€

7€

4€

5€

Nos desserts «maison» demandent un temps de préparation.
Pensez à les commander en même temps que les plats.

Une soupe au choix
ou

Cassolette de pomme de terre

Merlu en aïoli
ou

Poitrine de veau braisée et snackée,
crème forestière

Crème brulée
ou

Riz au lait à l’ancienne

• •

••

Tartine chaude
ou

Tartare de saumon

Hambourgeois de canard
au foie gras

ou
Dos de saumon

Dessert au choix
dans la carte

21€ 26€


