
Salades  & Bruschetta
Chaud le Cabri !
Salade, chèvre bio chaud sur toasts aux figues, tomate cerise,
magret de canard fumé et chips de pommes
Melonista'
Salade, foie gras maison sur toasts aux figues, jambon sec, melon,
radis et tomates cerise

Pizzas
Top à la  vachette!
Sauce tomate, steack haché "Angus", chèvre, oeuf, fromage,
oignons, chorizo et olives 
Poulet à l'oriental   
Sauce oriental maison, poulet, lard grillé, fromage, olives et épices du chef
Reblochonade
Sauce oignons, pommes de terre, bacon, Reblochon, fromage et olives

13.60 €

11.50€

11.80 € 13.80 €

13.50€

15.60 €

12.50 €

1280 €9.80 €

9.20 €

Petite Grande

Poelées
Pollo y pesto
Émincé de poulet, pesto vert, tomates séchées, 
piment d’Espelette et champignons frais à la crème

12.20 €

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

14.60 €

Burgers & pièce du boucher
Beau, fort & musclé
Pain burger, steak haché "Angus", sauce oignons maison, Beaufort, 
bacon, tomates et oignons
Aie calambaaa !
Pain burger, filet de poulet, courgettes grilées, sauce oriental maison,
fromage de chèvre et oignons.

14.50 €

14.50 €

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

14.80 €Festival de canne
Aiguillette de canard, sauce aux champignons et champignons à la crème

Bruschetta des îles
Pain toasté, pesto, saumon fumé, crème ciboulette, crevettes panées, citron et salade

13.50 €

La mère d' Hercule!
Crème, poireaux à la crème, saumon fumé, crevettes pannées, citron,
fromage et olives

15.40€13.40€

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

14.80 €

4 Jambons
Sauce tomate, champignons, jambon grill, bacon, chorizo, Rillauds, 
fromage et olives

12.90€ 14.90€



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

Dernier plaisir
Gourmandise du moment...

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

Chenillette gourmande
Boule de glace yaourt, pommes cuites, chocolat chaud
et chantilly maison

Moustache des bois
Boule glace pistache, fraises, coulis de fruits rouges et chantilly maison

Coupes glacées
Pépite
Glaces caramel au beurre salé, vanille et praliné, 
caramel au beurre salé et chantilly maison
Fraîche & fruitée
Sorbets framboise et citron vert, coulis de fruits rouges et chantilly maison

Coupe 2 boules
Parfums aux choix

6,50 €

7.80 €

Prix  variable

6.90 €

6.90 €

6.90 €

6.90 €

6.90 €

4,20 €

Sunny'
Sorbets pèche, mangue et passion, coulis de fruits jaunes et chantilly maison

6.90 €


