Nos entrées
& salades

Chez le boucher
PETITE/GRANDE

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

•Suprême de poulet français ..................................14€

•Bruschetta à l’italienne...........................9€/15€

•Entrecôte Charolaise ..................................................19€
•Bavette d’aloyau « Angus ».....................................15€
•Magret de canard IGP................................................17€

(gros grillon, rillettes d’oie, jambon de pays,
pâté de campagne, beurre, cornichon)
(Tartine, sauce tomate, jambon de pays,
emmental, mozza, basilic)

•Tomate mozzarella « di buﬀala »........8€/14€
(Tomate cœur de boeuf, mozza, basilic, salade, pesto)

•Salade César ..................................................9€/15€
(Salade, poulet mariné, olives noires, tomates,
oignons rouges, parmesan, œuf, sauce césar)

•½ Melon charentais et magret fumé..........8€
•Salade Médiévale .......................................9€/15€
(Salade, tomate, concombre, oignons rouges,
avocat, saumon fumé, croûtons natures, sauce cocktail)

•Assiette de saumon fumé ...................................9€
(Beurre, citron)

•Salade Végétarienne ................................8€/14€
(Salade, tomate, concombre, oignons rouges,
champignon, maïs, olives noires)

•Pavé de saumon grillé ....................................15€
•L’Assiette « Atlantique » .........................................19€
(saumon fumé, filet de bar, poêlée du soleil, fromage
de chèvre)

Garnitures : frites maison, gratins dauphinois,
poêlée du soleil, riz pilaf
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1/2 melon
ou
Tomate mozza

•Ribs de porc marinés..................................................15€
•Le burger............................................................................15€
(pain, salade, steak charolais, emmental, tomate,
sauce donjon, oignons frits)

Tartare de bœuf

•L’Assiette du Donjon..................................................19€

ou Ribs de porc

(melon, bavette d’aloyau, ribs, gratin, camembert)

ou Plat du jour viande ou poisson

•Tartare de bœuf charolais.......................................15€

ou Filet de bar

Toutes nos viandes sont servies
avec des frites maison (Pdt de Neuillac)!!

*

(morbiers, camembert, chèvre, confiture)

petite entrée uniquement

Menu à 26€

•Profiteroles .............................................................6€
•Moelleux au chocolat .................................... 6€
•Coupe de fruits frais.........................................6€
•Crème brulée, vanille bourbon....................6€
•Tiramisu «l’original»............................................6€
•Café, thé ou Champagne gourmand...................7€

Composez vous-même
votre menu
Entrée *
Plat**
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Dessert***

•Cognac gourmand .............................................. 12€
(Café, fin bois 2cl, bon bois 2cl, petite champagne 2cl,
borderies 2cl)

au choix à la carte

•Et pourquoi pas un digestif gourmand ..............9€
( café et 3 digestifs )

•Boule de glace.......................................................2€
Demandez nos coupes glacées
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Salade César
ou
Assiette de charcuterie

Pavé de saumon grillé
ou
Bavette d’aloyau

Tiramisu
ou
Crème brulée

Menu à 9€

Drôle et Drôlesse
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provenance en partie de la criée de Royan

Menu à 23€

Coupe de fruits frais
ou Coupe de glace (sans alcool)

Sauces maison au choix : Bleu d’Auvergne,
poivre, échalotes cuites ou crues .

et ses mignardises (supplément 4€ Champagne)

Poissons frais
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Entrée*/plat
ou
Plat/dessert
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•Assiette de fromages.............................................7€

•Filet de bar, sauce crustacé ............................17€
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Nos desserts maison
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Menu à 16€

*

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

(12 ans maxi)
Boisson : Capri-sun

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
ou glace italienne simple

"pour connaître la présence d'allergène dans nos diﬀérents plats, n'hésitez pas à demander à notre équipe"

