Nos entrées
& salades

La criée
PETITE/GRANDE

•La charcuterie de «chez Gouet».........9€/15€
( jambon ibérique, rillettes, rosette, beurre)

•Pastillas de canard ...................................9€/16€
et son bouillon de volaille
(Eﬃloché de canard, oignon rouge, ail, carotte)

Menu à 18€

•Cabillaud en croute ........................................17€
(poireaux confits)
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•Brandade de morue artisanale ..................14€
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Entrée*/plat
ou
Plat/dessert
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Bruschetta à l’espagnol

•L’Assiette « Atlantique » ....................................... 22€
(endive, rillettes de sardines, cabillaud poêlé, fromage blanc)

(Endive, sardines, oignon rouge, crème, mayonnaise, persil)

Tartare de boeuf
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Fromage blanc
ou Tarte citron vert

•Le burger du Donjon..................................................16€

(Salade,tomate, steak charolais, emmental, oignons frits,
sauce donjon)

•Tartare de bœuf charolais et ses condiments.....16€
(oignons, câpres, cornichons, persil)

•Rognons de veau fumés au foin.......................17€
(Spécialité du Chef)

•Carré de porcelet* rôti.............................................17€
et son jus au thym
(*cuisson basse température)

•L’Assiette du Donjon..................................................22€
(rillettes, carré de porcelet, steak à cheval, gratins,camembert)

•COTE DE BŒUF 1,2KG ..............................................67€
(pour 2 personnes RACE À VIANDE)

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

pour

•Nos fromages affinés de chez « Jacques ».........7€
•Crème brûlée ......................................................7€
•Moelleux au chocolat........................................7€
•Fromage blanc.........................................................5€

(ganache chocolat blanc)

•Tarte au citron vert .............................................6€
•Café gourmand .........................................................7€
(café ou thé, tarte citron vert, 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

ou
Moelleux au chocolat

petite entrée uniquement

Menu à 9€

Drôle et Drôlesse
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29€
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(coulis au choix : fruits rouges, exotique, café,
chocolat, caramel)

•Croustillant chocolat banane........................7€

*
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Crème brûlée
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•Bavette «ANGUS» d’Écosse..............................17€

Nos desserts maison
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Chez le boucher
•Entrecôte (race à viande) env.300g........................24€
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(Pain, tomate, chorizo, mozza, emmental, origan, oignon, ail)
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•Bruschetta à l’espagnol...........................8€/14€
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(Salade, toasts chèvre, pomme, poitrine grillée, noix, œuf)

Salade de chèvre
ou
Rillettes de sardine

ou Assiette de charcuterie

•Rillettes de sardines maison ................9€/14€
et son endive croquante
•Salade de chèvre chaud ........................9€/15€

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 »

