Tous nos plats sont faits maison et
élaborés par nos cuisiniers

(excepté andouillette, glaces et sorbets)

Les Menus
Menu du jour à 15,00 €
Servis tous les midis du lundi au vendredi hors jours fériés

Entrée du jour et Plat du jour
ou
Plat du jour et Dessert du jour (ou assiette de fromages ou glaces)

Menu du jour à 19,50 €
Servis tous les midis du lundi au vendredi hors jours fériés

Entrée du jour, Plat du jour et Dessert du jour (ou assiette de fromages ou glaces)

Menu Enfant à 9,50 €
Servis jusqu’à 12 ans

Steak haché ou Nuggets de poulet ou Dofish
Frites ou Pâtes
Et
Crêpe ou Mister Freeze ou coupe Nuty ou coupe Bimbo

Toutes nos viandes sont d’origine Française -Prix TTCVous pouvez consulter la liste des allergènes sur demande

La Carte
Tous nos plats sont faits maison et
élaborés par nos cuisiniers

(excepté andouillette, glaces et sorbets)

Les entrées
Tartine veggie (Pain à tartiner, figues, fromage frais, mesclun, pignons de pin)
Charcuteries et son pain aux céréales
Salade de chèvre au lard fumé et noisettes
Tomates mozzarella à l’huile d’olive et au vinaigre balsamique
Salade gourmande accompagnée de son œuf poché et lamelles de jambon cru
Salade fraicheur d’avocat, billes de melon, échalotes, mélange Kasha (Graines)

13,50 €
15,50 €
14,50 €
13,50 €
15,50 €
14,50 €

Les plats
Toutes nos viandes sont grillées à la plancha
Tous nos plats sont accompagnés de légumes du jour ou de frites et salade ou d’Aligot

Andouillette de Troyes (5A)
Bavette d’aloyau sauce au poivre
Brochette de poulet sauce Tandoori
Filet de truite saumonée en papillote
Brochette de magret de canard sauce à l’orange
Pad Thai vegan (Nouilles de riz, légumes, noisettes, noix de Pécan, crème végétale)
Burger Maison

18,50 €
21,00 €
17,50 €
18,50 €
20,50 €
15,50 €
19,00 €

Les desserts
A commander en début de repas
Fine tarte croustillante aux pommes et sa glace au caramel beurre salé
Cœur coulant au chocolat et sa glace aux fruits rouges
Fromage blanc au muesli et coulis de fruits rouges
Crème brulée
Tarte aux myrtilles
Café ou thé gourmand
Fromages de pays
Glaces et sorbets
1 Boule
2 Boules
3 Boules
Supplément crème fouettée

Toutes nos viandes sont d’origine Française -Prix TTCVous pouvez consulter la liste des allergènes sur demande

11,50 €
9,50 €
7,50 €
8,00 €
9,50 €
9,00 €
8,50 €
2,60 €
5,20 €
7,80 €
1,50 €

MENUS

HOTEL *** RESTAURANT
Le Calice du Gévaudan
Céline et Frédéric Ogé
48500 Banassac

