
Beau, fort & musclé
Pain burger, steak haché "Angus", sauce oignons maison, Beaufort, 
bacon, tomates et oignons

Salades  & Entrées
Foie gras du chef
Foie gras maison, toasts raisins & céréales, confiture et sel de Guérande

Cabriiii, c'est fini..
Salade, fromage de chèvre chaud sur toasts raisins & céréales,
 confit d'oignon, tomates cerise, chip's de pomme et magret de canard

Pizzas
Top à la  vachette!
Sauce tomate, steack haché "Angus", fromage de chèvre, oeuf, fromage,
oignons, chorizo et olives 
Saveur d'Italie  
Pesto, champignons, tomates séchées, jambon sec, oeuf,
 fromage et olives
Reblochonade
Sauce oignons, pommes de terre, bacon, Reblochon, fromage et olives

12,80 €9,80 €

9,20 €

Petite Grande

Poelées
Poulet d'automne
Émincé de poulet, buternut, crème, épices du chef et champignon à la crème
Andouillette
Émincé d' andouillette, jambon grill, moutarde à l'ancienne, crème
et champignons frais à la crème

Burgers & pièce du boucher

MMMhhh..
Pain burger,  saucisse de Morteau, Morbier , sauce Moutarde maison,
 tomates et oignons

Pain burger artisanal des Mauges!

Pièce du boucher
Selon le marché...

Nos burgers sont servis avec frites maison et salade

Prix variable

Menu "petit meunier"
Jusqu'à 8 ans

8,00 €

Jus de pommes
Made   in Jallais

Ou

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

Ou

Burger maison
(Pain burger, steak haché Angus, tomates, 

sauce ketchup et fromage à raclette) 
(servis avec des frites maison)

Dessert maison

Ou

Boule de glace

Servies avec aux choix frites ou poireaux à la crème maison

Festival de canne!
Aiguillettes de canard, sauce champignons et champignons à la crème

Rio de Jallais'ro!
Rillauds, crème,  pommes de terre, Reblochons, épices du chef et salade

Spécial Med'
Crème, pommes chaudes, fromage de chèvre, jambon sec et miel

12.20 € 14.20 €

11,80 € 13,80 €

13,40 € 15,40 €

12,80 € 14,80 €

12,20 €

14,60 €

14,80€

14,80 €(Sans accompagnement)

14,50 €

14,80 €



Desserts maison

Boisson chaude accompagnée de mignardises maison et boule de glace
Café ou thé gourmand

Digestif gourmand
Digestif accompagnée de mignardises maison et boule de glace

Charlotte revisitée maison
Chocolat & noisettes

Brioches façon pain perdu maison
Cara'moelleuse
Boule de glace caramel, pépites, caramel au beurre salé 
et chantilly maison

Voie lactée
Boule de glace Stracciatella, Oréo®, chocolat chaud et chantilly maison

What else?
Boule glace café, Spéculoos®, sauce chocolat & café  et chantilly maison

Coupes glacées
Passionnément
Sorbets passion et pêche, chocolat chaud et chantilly maison

Glaces yaourt, caramel au beurre salé et vanille noix de pécan,  noisettes,
caramel au beurre salé et chantilly maison

Coupe 2 boules
Parfums aux choix

6,50 €

Rosé du matin
Glaces fraise et vanille framboise meringué, sorbet framboise, 
coulis de fruit rouge et chantilly maison

Tiramisu façon "Moulin" maison
Parfum selon l'envie du chef..

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,90 €

6,90 €

6,90 €

Gourmande

6,90 €

6,90 €

6,90 €

4,20 €


