Menu à 21,50€
Buffet de hors d’œuvres et charcuterie
ou

Potage du jour et sa tartine de fromage gratiné


Tripoux d’Auvergne
ou

Entrecôte sauce à l’Échalote
ou au Bleu d’Auvergne (+2,00€)
ou

Truite Meunière
ou

Plat du Jour


Assiette de Fromages d’Auvergne ou Dessert
ou Glace 2 boules

Menu à 16,50€
Jambon d’Auvergne
Salade Verte

Menu à 12,00€
Omelette paysanne (pommes de terre et
lardons)

Truffade

Salade aux Noix





Assiette de Fromages d’Auvergne
ou Dessert ou 2 boules de glace

Tarte aux Myrtilles

Prix T.T.C, boissons non comprises

Pour les Bambins
Menu Enfant 7,50€
Steak haché

ou Jambon Blanc

Menu P’ti Bougnat 8,80€

Frites Maison

Plat du jour, en portion aménagée pour les
enfants





2 boules de Glace ou Fromage blanc ou
Dessert du Jour

2 boules de Glace ou Fromage blanc ou
Dessert du Jour

Nos Salades
Toutes nos salades sont disponibles en format ‘Mini’ avec 1 tartine de fromage, en guise
d’entrée, ou en format ‘Maxi’ avec 2 tartines pour un plat principal qui saura satisfaire les
plus gourmands !

Salade Auvergnate

Mini
6,00€

Maxi
11,00€

Salade, tomates, jambon d’Auvergne, œufs, avec tartine
de fromage gratiné (au choix : Bleu d’Auvergne, Cantal ou St Nectaire)

Salade Estivale

6,00€

11,00€

Salade, pommes de terre, lardons, noix, avec tartine
de fromage gratiné (au choix : Bleu d’Auvergne, Cantal ou St Nectaire)

Salade du Pécheur

6,00€

11,00€

Salade, thon, tomates, maïs, dés de cantal, avec tartine
de fromage gratiné (au choix : Bleu d’Auvergne, Cantal ou St Nectaire)

Salade du Velay

6,00€

11,00€

Salade, lentilles vertes du Puy, jambon d’Auvergne, dés de cantal, avec tartine
de fromage gratiné (au choix : Bleu d’Auvergne, Cantal ou St Nectaire)

Nos Entrées
Assiette de Jambon d’Auvergne, beurre et cornichons

6,00€

Pâté de campagne de Mme Grégoire ‘La Ferme du Sancy’,

6 ,00€

petite salade aux noix, cornichons

Assiette de Charcuterie

9,00€

Jambon d’Auvergne, Saucisson sec et Pâté de campagne, salade, beurre et cornichons

Potage du Jour

6,50€

et sa tartine au fromage gratiné, cuisiné maison, selon le cours des saisons.

Sur le Pouce
Assiette du Randonneur

12,00€

Le meilleur de l’Auvergne dans une grande assiette : Jambon d’Auvergne,
Saucisson sec, Pâté de campagne, 3 Fromages d’Auvergne sur un lit de Salade

Buffet de Hors d’œuvres et Charcuterie, à volonté

10,00€

Steak Haché

6,50€

et Frites ‘maison’

Nos Omelettes
* Toutes nos omelettes sont servies accompagnées d’une salade verte

Omelette nature

6,00€

Omelette aux Cèpes

12,50€

Omelette Paysanne

9,00€

Pommes de terre et lardons

Nos Plats Cuisinés
Tripoux d’Auvergne

15,00€

Ballottines de tripes de veau et d’agneau en sauce, cuisinées aux herbes et aux épices

Truite Meunière

14,00€

Truite blanche servie entière, avec sauce au beurre et au citron

Entrecôte

sauce à l’Echalote ou au Bleu d’Auvergne

17,00€

Viande de bœuf ‘Charolais’ d’Auvergne. Servie avec Frites ‘maison’ et salade

Truffade et son Jambon d’Auvergne et sa Salade Verte

14,00€

La spécialité régionale. Des pommes de terre, de la tomme de Cantal et des lardons,
le tout gratiné à la poêle

Truffade au Bleu d’Auvergne

15,00€

servie avec son Jambon d’Auvergne et sa Salade Verte

Plat du jour

voir à l’ardoise

Au plat du jour le Mardi et le Samedi (les autres jours à commander la veille,
minimum 2 personnes) :

La Véritable Potée Auvergnate

15,00€

La recette de ma Grand-mère : Saucisse, saucisson cuit, poitrine et jarret de porc,
accompagnés de légumes cuits au bouillon (chou, pommes de terre, carottes, navets,
selon la saison)

Fromages d’Auvergne
Bleu d’Auvergne, Cantal entre-deux et Saint Nectaire
Petite assiette

4,80€

Grande assiette, avec salade aux noix

8,00€

Nos Desserts
Tarte aux Myrtilles ‘maison’

4,80€

Fromage Blanc aux Myrtilles

4,80€

Autres suggestions à l’ardoise

4,80€

Glaces :
Vanille, Fraise, Chocolat, Café, Pistache, Citron, Abricot, Framboise
Coupe 2 boules

3,80€

Coupe 3 boules

5,50€

Café liégeois

6,50€

1 boule vanille, 2 boules café, café (expresso), crème chantilly

Chocolat liégeois

6,50€

1 boule vanille, 2 boules chocolat, chocolat fondu, crème chantilly

Dame Blanche

6,50€

3 boules de glace vanille, sauce chocolat, crème chantilly

Coupe Colonel
2 boules de sorbet citron + vodka

5,50€

