
Nos Entrées
Basse-cour

Chèvre chaud bio sur toasts au maïs, magret de canard fumé,
chips de pommes, Brie de Meaux et salade.

 Foie gras du chef
Foie gras maison sur toasts au maïs, confiture et sel de Guérande.

La champêtre
Oeuf poché, sot l'y laisse de dinde, 

pain d'épice, dés de roquefort et salade.

Nos Galettes De Blé Noir Bio
Complète

Jambon, œuf et gruyère.

Super complète
Jambon, œuf, gruyère, sauce tomate, 

champignons à la crème, oignons et salade.
Alpage

Pommes de terre, oignons,
 saucisse de Morteau, crème et salade.

La ferme 
Chèvre bio, noix de joue de porc, pommes de terre, gruyère et salade.

Apple moi l'andouille
Pommes chaudes, Andouille de Guéméné,

 jambon grill, oignons, moutarde à l'ancienne et salade.
Océane

Saint-jacques, gambas (décortiquées), 
fondue de poireaux à la crème et citron.

Nos Pizzas

Top à la  vachette
Sauce tomate, steak haché Angus, chèvre bio, œuf, 
chorizo ibérique, Emanio, oignons et olives.

Morbiflette
Crème, Morbier, saucisse de Morteau, oignons, 
pommes de terre, Emanio et olives.

Curry, curry, curry...
Crème, curry, Sot l'y laisse de dinde, pommes de terre, Emanio,
piment d'Espelette, tomates cerise et olives.

Duck is on fire
Sauce aux cèpes maison, Foie gras maison sur toasts au maïs, 
magret de canard fumé, jambon grill, champignons frais, Emanio et olives.

Tour de France
Crème, Morbier, chèvre bio, Emanio, Brie de Meaux, dés de Roquefort et olives.

Bellissima
Sauce tomate, tomates cerise, jambon speck, Emanio, oeuf et olives.

Petite Grande

9.80€ 12.50€

8.90€

9.20€ 11.80€

15.80€

14.30€

12.80€

14.50€

10.80€

8.20€

Petite Grande

7.00€

11.20€

13.10€

12.20€

13.30€

10.20€

9.00€

13.20€

15.10€

14.20€

12.20€

Sauf  les        samedis  et  dimanches midis  !

15.30€



Nos Poélées

L'auberge du poulet
Emincé de poulet, sauce aubergines et poivrons, crème, 
piment d’Espelette et champignons à la crème.

Mixte
Emincé de poulet à la crème, magret de canard et champignons à la crème.

Andouillette
Andouillette, jambon grill, moutarde à l'ancienne, crème et champignons à la crème.

Rillauds de Jallais'ro ! (Sans accompagnement)
Rillauds, pommes de terres, crème, curry, herbes de Provence, 
piment d''Espelette, Morbier et salade.

La Mer
Gambas (décortiquées), Saint-jacques, crème et champignons à la crème.

Gourmet
Foie gras maison sur toasts au maïs, magret de canard et champignons à la crème.

Nos Burgers
Mi groin - Mi meuh
Pain burger, steak haché Angus (150g), jambon sec, fromage à raclette, 
sauce burger maison, tomates et oignons.

Servis  avec    f r i tes  maison et  sa lade !

Le brie du cochon 
Pain burger, noix de joue de porc, Brie de Meaux, 
sauce oignons maison, tomates et oignons.

12.20€

13.90€

14.60€

13.80€

17.80€

17.80€

13.90€

14.50€

Envie D'une Viande ?
NOS VIANDES CHANGENT SELON LE MARCHÉ,
ALORS N'HÉSITEZ PAS À NOUS DEMANDER !

Servis  avec un accompagnement ! ACCOMPAGNEMENT MAISON 

AU CHOIX: Frites

Fondue de poireaux à la crème

Riz

Menu petit meunier

Jus de pomme
(Made in Jallais)

Coca-cola

Ou

Filet de poulet à la crème
(servis avec des frites maison)

Ou

Burger maison
(Pain burger, steak haché Angus (75g), 

tomates, sauce tomate 
et fromage à raclette

(servis avec des frites maison)

Ou

Dessert maison 
du moment

Une boule de glace

Jusqu 'à  8  ans
8€

Prix
variable


