MIDI
1 Plat au choix 12 €
LE

Entrée + Plat ou Plat + dessert 16 €
à choisir ci-dessous
1 boisson incluse :
verre de vin, eau plate ou gazeuse, coca, bière pression
Entrées au choix.
- Capuccino de châtaignes, oeuf poché, noisettes torréfiées
- Verrine de rillette de sardines et ses toasts
- Terrine de volaille aux champignons et à l’estragon et son pain polka grillé
Plats au choix
- La suggestion du chef
- Dos de saumon cuit à l’unilatéral, beurre aux câpres et noisettes, crumble de légumes
- Cuisse de canard sauce poivre et son gratin de pommes de terre au thym
- Filet de bœuf race Française (supplt 4€) à la plancha, frites et salade
- Bruschetta savoyarde : Fromage à raclette, pomme de terre, crème fraîche, oignons, jambon cru et

salade

- Caquelon de risotto végétarien au parmesan, courgettes et champignons

<br/>

- Caquelon de linguines façon carbonara
- Burger Villa : Steack haché façon bouchère, sauce cheddar, lard grillé, compotée d’oignons, tomates,

salade et frites

- La salade fromagère : Salade, tomates, fondue de camembert, toast de canus , chèvre chaud et Brie

pané, mélange raisins–noix et vinaigrette au miel

- La salade César : salade, sauce césar, parmesan, jambon cru , tomates confites, émincés de poulet
Desserts
-Assiette de fromages : brie de Meaux et tomme de brebis
- Coupe Liégeoise ( café , chocolat et caramel) ou dame blanche
- Café ou thé gourmand : choisissez trois desserts ci dessous
- Crème brulée à la vanille

Mini desserts
Mini financier
Mini riz au lait
Mini brownie
Mini macaron
Mini cannelé
Mini crème brulée
Mini fondant au chocolat
Mini douceur citron en verrine
Mini tiramisu exotique
Glace ou sorbet au choix :
Mandarine, pêche, citron-basilic, vanille, café, menthe-chocolat, framboise, cookie ,macadamia , caramel, lait
d’amande douce, fraise

LA CARTE
A PARTAGER
- Planchette de charcuterie
- Duo de tapenades
- Petit pot de rillettes sarthoises

8.50 €
6.00 €
6.00 €

LES SALADES ET LES BURGERS
14.00 €
-Salade Villa
Mesclun, foie gras de canard maison aux 4 épices, magrets séchés,
granny smith caramélisées, vinaigrette framboise
12.00 €
-Salade César
Mesclun, sauce césar, émincés de poulet marinés, tomates confites, jambon cru et
parmesan
- Salade Fromagère
12.00 €
Mesclun, toast de canus, brie pané, crottin de chèvre chaud, fondue de camembert,
mélange noix-raisins et vinaigrette miel
12.00 €
-Burger Villa - Carpaccio de thon et sa marinade exotiqueiiiuu
Mesclun, tomates, compotée d’oignons, lard grillé, steack haché façon bouchère,
sauce cheddar, pommes frites
15.00 €
-Burger Savoyard
Mesclun, tomates, jambon cru, pommes de terre vapeur, oignons rouges, raclette,
steack haché façon bouchère , pommes frites
15.00 €
-Burger Fermier
Mesclun, tomates, chèvre frais, poulet pané, poivrons, sauce california, pommes de terre
grenailles

LES ENTREES

-Verrine de rillettes de sardines aux herbes fraîches, crème fouettée
aux zestes de citron vert
-Capuccino de châtaignes, œuf poché, noisettes torréfiées

7.90 €
7.90 €

-Ravioles de crevettes thaï , tomate confite et parmesan, crème de safran

9.00 €

-Camembert rôti , mélange de fruits secs et miel

9.00 €

-Terrine de volaille aux champignons maison, pain polka grillé

7.90 €

-Foie gras de canard maison aux 4 épices, chutney d’oignons rouges
- aux fruits secs

12.00 €

LES PLATS
-Filet de bœuf à la plancha, sauce au poivre vert ou bleu d’Auvergne,
Pommes frites

18.90 €

-Cuisse de canard confite, gratin de pommes de terre au thym et romarin

14.00 €

-Pavé de veau à la crème de morilles, mousseline de panais

18.90 €

-Dos de saumon à l’unilatéral, beurre de câpres et noisettes , crumble de légumes

14.00 €

- Caquelon de risotto aux Saint-Jacques, courgettes et champignons,
crème crustacés

19.90 €

- Caquelon de linguines façon carbonara

13.00 €

LES DESSERTS
-Assiette de fromages : bleu d’Auvergne, brie de Meaux et
tomme de brebis, confit de cerises

7.90 €

- Mi-cuit au chocolat, glace au lait d’amande douce

6.90 €

- café ou thé gourmand : 3 mini-desserts au choix

6.90 €

- Assiette Gourmande : 4 mini-desserts au choix

6.90 €

- Tiramisu exotique

6.90 €

-Tarte tatin sablé breton, caramel beurre salé, glace vanille

6.90 €

-Les profiteroles : glace vanille, chocolat chaud, chantilly, amandes grillées

6.90 €

-L’after -eight : glace menthe-chocolat, chocolat chaud, chantilly

6.90 €

-Coupe Américaine :glace macadamia, glace cookie, brownie,
caramel et chantilly

6.90 €

-Coupe villa : sorbet mandarine, sorbet pêche, sorbet citron-basilic,
de crumble, coulis de passion et chantilly

6.90 €

- Café liégeois : glace café, sauce café, chantilly et macaron
Menu enfant
9.50 €
Hamburger ou steack haché frites
Ou
Escalope de saumon
***
2 mini-desserts et 1 boisson au choix

Menu groupe de 28 à
35 €

À partir de 12 personnes
sur réservation
(Apéritif , Entrée, Plat ,
Dessert, vins et café)

6.90 €

Pour toute
occasion
penser aux
chèque cadeau

