
180 g ou 270 g de viande, coupée au couteau 
par nos soins, servie avec frites maison 
Simmental 
Black Angus  
Japonais Wagyu

 

La hB cr eo tte

Carpaccio de bœuf 100 % maison
200 g de viande, servie avec frites maison
et salade verte 

 

LeC pa ar cC oi

Nos viandes 
d'exception

Les aT t rra es       Race Black Angus
Originaire des Highlands d’Écosse, 
cette très ancienne race de bœuf se 
caractérise  par sa tendreté et son 
goût… un must pour les vrais amateurs 
de viande.

       Race Aubrac
Le mode d’élevage traditionnel associé 
à une longue période de maturation 
donne à cette viande une finesse 
de grain, une tendreté, une saveur 
inimitable. 

180 g 270 g
14,50€ 20,50€ 
16,50€ 23,50€ 
22,50€ 29,50€

B gu er rLe

véa

BROCHETTE DE BŒUF 180 g ou 270 g de viande, 
servie avec frites maison et salade verte 
Simmental 
Black Angus  
Japonais Wagyu 

180 g 270 g
14,50€ 19,50€ 
16,50€ 23,50€ 
21,50€ 29,50€

PLe
PAVÉ DE BŒUF 250 g ou 300 g, 
servi avec  frites maison et salade verte 
Simmental 
Black Angus  
Japonais Wagyu 

250 g 300 g
16€ 19€ 
19€ 24€ 
25€ 30€

       Race Simmental
Une très vieille race suisse dont 
le flegme et la nonchalance vous 
apporteront une tendreté optimale.

       Race Wagyu
Ce petit bœuf japonais (600 kg) 100 % 
pure race, identique au célèbre bœuf 
de Kobe, est sûrement l’une des 
meilleures viandes du monde. 
À tester au moins une fois dans sa vie !!! 

15,50€ 

Notre fameux burger
Steak haché maison 160 g, pain artisanal, 
fromage de ferme, béarnaise maison, 
légumes du moment 

 

Standard      Double
160 g        320 g
15,50€      20,90€ 

Merci de nous prévenir en cas d’allergie
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

au
Fo uend s

aF mr ego
    Savoyarde  19,00 € / pers.

Chèvre Minimum 2 personnes 21,50 € / pers.

Paysanne Minimum 2 personnes 22 € / pers.

Poitrine fumée, champignons frais, oignons 

Cèpes 22,50 € / pers.

Lorraine  23 € / pers.

Fromage 100 % lorrain, unique dans la région 

Morilles  23,50 € / pers.

Fondue à la truffe mésentérique  29 € / pers.

Truffe de Meuse. Produit rare et saisonnier, selon disponibilité.
 

Assiette de charcuterie lorraine
Fuseau lorrain, saucisson de sanglier, filet mignon de porc, 
poitrine fumée, produits artisanaux (selon arrivages).  

 4  € / pers.            

que nous n’acceptons plus les

Nous nous sommes pris tellement de

250 g de fromage

Salade fraîche

Patates à volonté !

Les“Fromages“

Merci de nous prévenir en cas d’allergie
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Provenance de la viande : 
Union européenne
Australie
USA
Autriche

eP rie rCu osi ns s
urs

Race Simmental 19 € / pers. 
Supplément : 7 € les 100 g

Race Black Angus  24 € / pers.

Supplément : 8 € les 100 g

Race Aubrac*  27 € / pers.

coeur de rumsteck 
maturé minimum 40 jours
Supplément : 9 € les 100 g

Race japonaise Wagyu 30 € / pers.

Supplément : 11 € les 100 g

Filet de bœuf Wagyu 48 € / pers.

Supplément : 17 € les 100 g

Poulet jaune  19 € / pers.

Supplément : 7 € les 100 g

BOURGUIGNONNE :
 
Race Simmental 19 € / pers. 
Supplément : 7 € les 100 g

Race Black Angus  24 € / pers.

Supplément : 8 € les 100 g

Race Aubrac*  27 € / pers.

coeur de rumsteck 
maturé minimum 40 jours
Supplément : 9 € les 100 g

Race japonaise Wagyu 30 € / pers.

Supplément : 11 € les 100 g

Filet de bœuf Wagyu 48 € / pers.

Supplément : 17 € les 100 g

Bressanne  19 € / pers.

Poulet jaune pané maison
Supplément : 7 € les 100 g

300 g de viande*

Salade fraîche

Patates à volonté !

300 g de viande*
Salade fraîchePatates à volonté !

que nous n’acceptons plus les

Nous nous sommes pris tellement de

Fo uend s
àLadV ni ea (300 g)

* viande rare, se renseigner sur les disponibilités

Merci de nous prévenir en cas d’allergie
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“inoubliables“
   Des viandes d’une qualité 

 extrême qui vous laisseront 

un souvenir impérissable !!!

Filet Simmental  30 € / pers

Filet Aubrac  34 € / pers

Filet Wagyu   48 € / pers

Filet Simmental 100 g 
Filet Aubrac 100 g 
Filet Wagyu 100 g  

ou

Les

Notre célèbre assiette impériale
300 g de viande, salade, pommes de terre ou frites maisons

Merci de nous prévenir en cas d’allergie

      Filet Simmental
Une très vieille race suisse dont 
le flegme et la nonchalance vous 
apporteront une tendreté optimale.

      Filet Aubrac
Le mode d’élevage traditionnel 
associé à une longue période 
de maturation donne à cette 
viande une finesse de grain, une 
tendreté, une saveur inimitable. 

      Filet Wagyu
Ce petit bœuf japonais (600 kg) 100 % pure race, identique 
au célèbre bœuf de Kobe, est sûrement l’une des meilleures 
viandes du monde. À tester au moins une fois dans sa vie !!! 

TRIOSensationnel39 €/pers

Sur pierre, en fondue ou en pavé
300 g de viande, salade, pommes de terre ou frites maisons

+ +
100 g 100 g 100 g

=
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