Tous nos plats sont fait maison.
Tous nos desserts sont à commander en début de repas.
Merci de votre compréhension.

La Direction.

NOS ENTRÉES
Terrine de foie gras au biscuit rose de Reims

18€

Le tartare de thon au citron vert

13€

Le risotto crémeux et ses filets de rouget

15€

Gaspacho de melon et son sorbet

14€

NOS SALADES

Salade d'encornets et sa sauce tartare

16€

Salade relais

22€

Salade méditerranéenne

18€

Salade de chèvre au miel

15€

NOS POISSONS
Filet de cabillaud en croûte d'herbes de saison

18€

Pavé de thon sur sa piperade

17€

Gambas snackées et son jus au citron vert

19€

NOS VIANDES
Le burger Fleurette
( Steak haché de bœuf, maroilles, salade, oignon, tomate, sauce
barbecue maison )

16€

L'entrecôte 250gr et sa sauce au poivre vert

20€

Ris de veau et ses pleurotes

23€

NOS DESSERTS
L'assiette de fromages

7.50€

La dame fleurette aux fruits rouges

9€

Déclinaison de fruits rouges

10€

Carpaccio d'ananas et son sorbet pêche

8€

MENU CHEMIN DES DAMES
La déclinaison de melon accompagnée de son jambon sec
Ou
Carpaccio de saumon mariné au citron vert
Ou
Filet de rouget juste saisi sur sa piperade
Ou
Salade fraicheur et ses crottins de chèvre au doux parfum de miel
Le tartare de bœuf préparé
Ou
Suprême de poulet farci au chorizo
Ou
Filet de cabillaud au lait de coco
Ou
Filet de daurade royale beurre champenois
Le cornet d'abondance
Ou
La dame fleurette
Ou
Crème brulée à la vanille
Ou
Carpaccio d'ananas crème glacée à la mirabelle

Menu au tarif de 29€ servi hors boissons, service inclus

MENU RELAIS DE FLEURETTE
Terrine de foie gras au biscuit rose de Reims
Ou
Le tartare de thon à la mangue
Ou
Risotto crémeux et ses gambas snackées
Ou
Crème d'avocat et son gravelax de saumon
Magret de canard et sa sauce au poivre vert
Ou
L'entrecôte 250gr et son beurre maître d'hôtel
Ou
Filet de bar en croûte d'herbes de saison
Ou
Filet de sole façon meunière
Assiette de fromages
La panna cotta coco ananas et son colis exotique
Ou
Déclinaison de fruits rouges
Ou
Découpe de fruits et son sorbet
Ou
Le sablé framboise pistache

Menu servi au tarif de 44€ hors boissons, service inclus

MENU VÉGÉTARIEN

La déclinaison de melon

Le burger végétarien
(steak de pomme de terre, tomate, plante aromatique, oignon rouge,
cheddar, salade verte, ketchup)

La découpe de fruits frais

Menu servi au tarif de 24€ hors boissons, service inclus

