Nos entrées
& salades

La criée

Menu à 18€

PETITE/GRANDE

•La charcuterie de «chez Gouet».........9€/15€

•Steak de thon mi cuit sauce vierge .........17€

•Salade landaise .........................................9€/16€

•Tartare de Saumon .........................................16€

(rillettes, jambon de pays, coppa séchée, beurre, cornichons)

(salade, gésiers, lardons, croutons, tomates, oignons rouges,
poitrine tranchée)

•Salade César ................................................8€/15€

(Salade, poulet, olives noires, oignons rouges, croûtons,
poivrons confits, tomates)

A

(échalotes, ciboulette, huile d’olive, citron)

uc

Entrée*/plat
ou
Plat/dessert

x
hoi

Salade César
ou 1/2 melon

•L’Assiette « Atlantique » ....................................... 21€
(tartare de saumon, steak de thon, flan de légumes,
fromage blanc)

•Salade de chèvre chaud ........................9€/16€

Jambon braisé

(salade, tomates, oeuf dur, bacon, chèvre, pommes, miel)

(jambon de pays)

•Entrecôte VBF(race à viande) ...................................23€
•Bavette d’aloyau «ANGUS» ..............................16€
•Le burger............................................................................16€
(Salade,tomate, steak charolais, cheddar, oignons confits,
sauce donjon)

•Tartare de Charolaise et ses condiments ..............15€
(oignons, câpres, cornichons, persil)

•Jambon braisé au pineau......................................14€
•Ribs de cochon marinés.........................................16€
•L’Assiette du Donjon..................................................20€
(1/4 melon, bavette Angus, jambon braisé, gratins, fromage
blanc)

•COTE DE BOEUF VBF 1,2KG...................................65€
(pour 2 personnes RACE À VIANDE)
Toutes nos viandes sont servies
avec des frites maison (Pdt de Neuillac)!!

Nos desserts maison

(café ou thé, crème brûlée, moelleux au chocolat,
fromage blanc au coulis de mangue)

•Cognac gourmand .............................................. 14€
Café+ en 2 cl (fin bois, bon bois, petite champagne,
borderies)

•Et pourquoi pas un digestif gourmand ........... 12€
Café+ en 2 cl ( 3 digestifs)

Demandez nos coupes glacées

Fromage blanc
ou Coupe de glace (sans alcool)
*

Mais
it

pour

Crème brûlée
ou
Moelleux au chocolat

petite entrée uniquement

Menu à 9€

Drôle et Drôlesse

1€ de

+
V
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29€
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(coulis au choix : fruits rouge, exotique, café,
chocolat, caramel))

•Café gourmand .........................................................7€

ou Grande salade chèvre chaud
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a
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•Nos fromages affinés de chez « Jacques ».........7€
•Crème brûlée ......................................................7€
•Moelleux au chocolat........................................7€
•Fromage blanc.........................................................5€
•Profiterolles.............................................................7€
•Ananas rôti .............................................................6€

Ribs de cochon
ou
Steak de thon

on

Chez le boucher
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•1/2 Melon charentais de Bénac..................8€
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Tomate mozzarella
ou
Tartare de saumon

ou Tartare de bœuf

Atlantiq
e
t
t
e
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(Tomates, mozza, basilic, salade, pesto)

si 1/24 m0elon

n

•Tomates Mozzarella « di buffala ».....8€/14€

du Donjo
e
t
t
e
€

l’ass

(échalotes, ciboulette, huile d’olive, citron)

l’as

•Tartare de saumon ..............................................9€

Menu à 25€

GARNITURES :
Frites Maison,
gratin dauphinois,
flan de légumes.

Composez vous-même
votre menu
Entrée *
Plat**

SAUCES AU CHOIX :
Bleu , poivre, échalotes cuites
ou crues.
Supplément
sauce 0,50€

Dessert***
au choix à la carte
*

petite entrée uniquement
hors
assiette
Atlantique et Donjon et entrecote
**
*** hors desserts alcoolisés

(12 ans maxi)
Boisson : Sirop à l’eau

Le chef leur prépare tous
nos plats à la carte
en portions adaptées
Pour les inconditionnels du steak
ou jambon blanc,
nous avons "ça" aussi !

Servi avec frites maison, ou légumes

Dessert :
2 boules de glace

"pour connaître la présence d'allergène dans nos différents plats, n'hésitez pas à demander à notre équipe"
« Nos produits sont frais, les ruptures et défaut d’approvisionnement arrivent, merci de votre compréhension »

