
Poulet d'automne 
Emincé de poulet, dés de butternut, crème,
épices du chef et champignons à la crème
La blanquette façon moulin !
Emincé de veau, sauce aux cèpes maison, crème,
et champignons à la crème

Les Burgers 
                   & Pièce du boucher

La Carte du Moulin
Les Entrées 

            & Salades  

Foie gras du chef !
Foie gras maison, toasts aux châtaignes chauds, 
compotée d'oignons maison et fleur de sel 
Chât'bri 
Salade, fromage de chèvre bio sur toasts aux châtaignes,
miel, oignons frits et pétales de jambon sec

Les Poelées
Servies avec frites ou poireaux à la crème maison

Rio de Jallais ' ro !

Andouillette
Emincé d'andouillette, dés de jambons grill, crème,
moutarde à l'ancienne et champignons à la crème

Rillauds, morbier, pommes de terre,
épices du chef, sauce oignons maison et salade

Liste allergènes :
(1) gluten, (2) lactose, (3) arachides, (4) fruits à coques, (5) crustacés, (6) œufs, (7) poissons, (8) sulfites et (9) Moutarde

Jacques à dit.. 
Gambas décortiquées, saint jacques, crème
 et champignons à la crème

Les Pizzas
TOp à la  vachette !
Sauce tomate, fromage de chèvre bio, 
steak haché "Angus", œuf fermier, 
chorizo ibérique, fromage et olives

Morbiflette
Sauce oignons maison, pommes de terre, Rillauds, 
morbier, fromage et olives
LA marre au canards
Sauce au cèpes maison, champignons frais, fromage,
effiloché de canard confit, dés de butternut et olives

Basse-cour  
Crème, émincé de poulet, fromage de chèvre bio, 
épices du chef, miel, fromage et olives

Mi-groin, mi-meuh 
Servis avec frites maison & salade

poule !

Pain burger "Made in Jallais", fromage à raclette,
sauce oignons maison, steak haché "Angus" 150g ,
bacon et tomates

Pain burger "Made in Jallais", filet de poulet, 
fromage de chèvre bio, tomates 
et sauce oignons & miel maison
Pièce du boucher
Selon l'humeur du chef...

15,20€

14,80€

Prix Variable

Petite Grande

9,20€

9,80€ 13,90€

Petite Grande

Menu des enfants !
9.00€

Jus de pommes

Coca-cola

Burger maison
Pain burger "Made in Jallais", Steak haché "Angus", 

sauce ketchup et fromage à raclette. 
Servi avec des frites maison

Filet de poulet à la crème
 Servi avec des frites maison

Dessert maison

Boule de glace

Ou
Ou

Ou

"Made in Jallais"

( Sans accompagnement )

Cousteau
Crème, fondue de poireaux maison, gambas décortiquées, 
fromage, saumon fumé, olives et citron

Planchette des ours 
Fromage de chèvre bio, morbier, rillettes, 
Rillauds, chorizo ibérique, compotée d'oignons maison 
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