
DERRIÈRE de MIDI à QUATORZE HEURES TRENTE   heure du déjeuner du lundi au vendredi.

BOISSON avec ENTRÉE + PLAT ou  PLAT + DESSERT à 24€  ou avec  E+P+D à 29€ ¨ service (15%) et taxes compris.

DESSERTS

MOUSSE n.f. (de 2.mousse). Préparation 
culinaire dont les ingrédients ont été battus et 
présentant une consistance onctueuse.
AU CHOCOLAT ET 
SABLÉ BRETON

ou
CRÈME n.f. 1. Produit de l’écrémage du lait 
constitué de lait très enrichi en matière grasse.
Familier. 2. Ce qu’il y a de meilleur dans un 
groupe ; l’élite sociale : Ces gens, ce n’est pas la 
crème. 3. Émulsion cosmétique plus ou moins 
épaisse, parfumée, destinée aux soins de la peau.
4. Préparation à base d’œufs, de lait et de sucre, 
servie soit en accompagnement ou comme 
garniture.
BRULÉE A LA VANILLE 
BOURBON

ou
TARTE n. f. (variante de tourte, peut-être 
sous l’influence du latin médiéval tartarum, 
crème de tartre). 1. Préparation faite d’une 
abaisse de pâte garnie d’un appareil salé ou 
sucré et cuite dans un moule. 2. Populaire. 
Coup de poing, gifle. DU JOUR

BOISSONS

VERRE DE VIN n.m. (lat. vinum). 
Boisson fermentée préparée à partir de raisin 
frais.

ou
EAU MINÉRALE n.f. (lat. aqua) 
Corps liquide à la température et à la pression 
ordinaires, incolore, inodore, insipide, 
souterraine, protégée de toute pollution. 

ENTRÉES

VELOUTÉ n.m. 1. Caractère moelleux et 
doux d’une surface semblable à du velours. 
Le velouté d’une pêche. 2. Sauce blonde à base 
d’un fond blanc, entrant dans la préparation de 
diverses sauces. Un velouté aux asperges. 
3. Potage à base de fond blanc, lié à l’œuf. 4.En 
passementerie, ruban, galon tissé en velours. 
DE POIREAUX ET POMME DE 
TERRE

ou
SAUMON n.m. Poisson (salmonidé), se 
nourrissant en mer sur le plateau continental, 
remontant les fleuves pour se reproduire sur la 
frayère où il est né. GRAVLAX, 
RADIS ET SÉSAME

ou
TERRINE n.f. (anc. fr. terrin, de terre). 
Apprêt de viande, de poisson, de légumes 
moulé et consommé froid. 
DU JOUR FAITE MAISON

PLATS

CANARD n.f. 1. Oiseau aquatique an-
sériforme migrateur, au cou court, au bec 
aplati apte à filtrer la vase, aux pattes palmées, 
très courtes, et dont certaines espèces font 
l’objet d’un élevage important pour leur chair. 
2. Fam. Terme d’amitié : Mon petit canard !
CONFIT DU PERIGORD ET 
POMMES SAUTÉES

ou
PÂTES FRAÎCHES n.f. (mot it.). 
Produits préparés à partir de semoule de 
blé dur sous des formes variées (vermicelle, 
coquillettes, nouilles, macaronis, etc.).
AUX EPINARDS ET 
PARMESAN

ou
PÊCHE n.f. (Action de pêcher : Pêche à la 
ligne. Produit de la pêche : Ramener la pêche de 
quinze jours. Endroit réservé à la pêche, où on a 
le droit de pêcher. Familier. Action de recueillir 
ou de chercher quelque chose : La pêche aux 
nouvelles. DU JOUR ET 
LÉGUMES DU MOMENT

Ce menu a été dessiné par Ich&Kar. Certaines définitions ont été empruntées au petit Larousse 1991

PLAT 19€ ¨ service (15%) et taxes compris.


