
      
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Les pizzas ne rentre pas dans les formules 

 

Pour commencer   9.80  € 
                                                     Rillette de poissons aux capucines 

         Bloc de foie gras, et son chutney de fruits,  pain d’épices 

         Velouté du moment 

         Crottin de chèvre chaud sur toast, salade, tomate 

  

Un peu de fraîcheur  14.80  € 
 

VEGETARIENNE : salade, tomates, légumes marinés (courgettes, aubergines, poivrons) 

copeaux de parmesan, pesto 

LANDAISE : salade, tomates, bloc de foie gras, magret fumé, gésiers de volaille, pignons de 

pins 

SALADE CESAR : émincé de volaille, copeaux de parmesan, croûtons de pain  

Sur un lit de salade, sauce César 
 

La crié 
 

Noix de Saint Jacques  poêlé, coulis de poivron                20 .00 €   * * 
 Fondue de poireaux             

Pavé de Thon poêlé aux sésames, sauce satè,                              18 .00 €   
 Purée à l’huile d’olive                             
 

 

Prix net 

      Formule Express    26.00 € 
  Un Plat autour d’une entrée ou d’un dessert  

    ½ eau  minérale ou ¼ de vin  et un café 

  *supplément 1 €       * *  supplément 2 € 
 

Formule Histoire De…   32.00 € 
Kir sauvignon - entrée- plat- dessert  

            ½ eau  minérale  ou  ¼ de vin  et un café 

        *supplément 1 €       * *  supplément 2 € 

 
 



Le coin pâtes 
 

Lasagne de bœuf à la Bolognaise,                                        15.00  € 

Tagliatelles au deux  saumons                            15.00  € 

Vers la terre 
         

Cœur de rumsteck     (180 gr +-)  frites                17.50  € 

Entrecôte de bœuf    (250 gr +-)  frites         20.00 €  * *   

Tartare de bœuf préparé classique, frites, salade         16.00  € 

Tartare de bœuf préparé à l’Italienne, frites, salade             16.00  € 

(Pistou, parmesan)                          

Andouillette  AAAAA, sauce moutarde   gratin Dauphinois   17.00  € 

Souris d’agneau  jus au thym haricots vert, tomate Provençale    18.00  €                         

Médaillon de veau, aux champignons des bois                    20.00  € * * 

Flan de légumes 

 
Choix de sauces : poivre, béarnaise, moutarde. 

 
                                                                     

 Le coin douceurs 
                                    

            Crème brulée  à la Catalane       6.90  € 

            Profiteroles au chocolat                7.90  €  * 

            Moelleux au chocolat         6.90 € 

            Mousse au chocolat noir                6.90 € 

            Tarte  des sœurs Tatin                         7.50  €  *  

            Café Histoire  De  (café gourmant)        6.90 € 

            Tiramisu maison                         6.90 € 

             Assiette de 3 fromages                7.90 €   *  

                                

       Nos  Pizzas      
  Dolce-Vita : crème fraîche, mozzarella, lardon, oignon, reblochon, miel            15.90 €  

  Parma : tomate, mozzarella, jambon parme, olives, roquette         15.90 € 

  Orientale: tomate, mozzarella, merguez, olives, poivron            15.90 € 

  Calzone : (soufflée): tomate, mozzarella, Jambon, œuf                               15.90 € 

  4 fromages : tomate, mozzarella, chèvre, gorgonzola, parmesan                       15.90 € 

  Compagnolo ; tomate, mozzarella, poivron, chorizo, œuf, champignons          15.90 €  

  Norvégienne : crème fraiche, mozzarella, saumon fumé, citron                     15.90 € 
  Tout changement 2 € de supplément.  
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Prix net 

Nos vins  
 

 

 

 

 

 

Apéritifs 

 
Coupe de Champagne 10cl      9.00 €  

Kir Royal 10cl  10.00 €  

Kir sauvignon 10cl    6.00 €  

Ricard 2 cl     5.00 € 

Porto 6cl     6.00 € 

Martini 7cl                 6.00 € 

Martini Gin 8cl    9.00 €    

Gin Tonic 8cl      9.00 € 

Vodka Orange 8cl     9.00 € 

Americano maison 8cl             9.00 €               

     

   

Cave à Whiskies 4 cl 

 
Aberlour 10 ans    9.00 €  

Glen Deveron 10 ans    9.00 €  

Glenfiddich 12 ans             10.00 € 

Cardhu 12 ans              10.00 € 

Chivas 12 ans              10.00 € 

Jack Daniel’S                 9.00 € 

J&B                  8.00 € 

William Lawson’s    8.00 € 

Jameson     8.00 €

            

      

  

 
Nos Bières en Pression 
                                     25 cl    50 cl 

Stella Artois            4.20 €   6.90 €  

Abbaye de Leffe        4.90 € 8.50 € 
 

 

Bières en  Bouteille 

 
Duvel 8°5 33 cl  6.00 €  

Desperados 5°9 33 cl  6.00 € 

Chimay  Bleue 9° 33 cl 6.00 €  

Heineken 25 cl   6.00 €  

Kronembourg 1664 25 cl 6.00 €  

    

 

 

Boissons Chaudes 
Café express   2.80 €  

Décaféiné   2.90 € 

Café noisette   3.00 € 

Café viennois   5.50 € 

Double café express  4.80 € 

Thé, infusions   4.50 € 

 

 Les Softs 4 € 
 

Perrier 33 cl    

Coca-Cola 33 cl    

Coca-Cola light 33 cl    

Coca-Cola zero 33 cl  

Orangina 25 cl    

Limonade 25 cl    

Schweppes 25 cl    

Jus de fruits 25cl     
Orange, ananas, fraise ACE, 

 Tomate, abricot, pamplemousse  

  

 

 

Les Eaux Minérales 
 

   50cl      100 cl 

Evian   4.00 €      5.00 € 

Badoit verte                4.00 €       5.00 €       

Badoit rouge               4.00 €       5.00 € 

  

 

 


