
ENTRÉES

PLATS

ASSIETTES COMPLÈTES

MENU
ENFANT

Sirop à l'eau ou diabolo

nuggets de poulet/frites 
ou 

Penne au jambon

glace ou yaourt ou fruits

Lasagnes à la Bolognaise                        

Linguines aux gambas                                

Pennes au saumon                                        

Pennes au poulet, sauce citron

   Sauce bolognaise, salade

   Tomates, persil, huile d’olive, gambas

   Saumon ,  crème, oignons, aneth, courgettes          

   poulet, crème, citron

   
Suppléments sauces

FROMAGES & DESSERTS

Assiette bourguignonne
salade, jambon de pays, jambon persillé, époisses, saucisson, tomates, œuf, croutons, Aigolette*…

Assiette du pêcheur
Salade, tomates, œuf dur, rillettes de truite, saumon fumé, crevettes roses, Cabrache**…

Assiette végétarienne
Salade, légumes grillés, tomates, Burrata

Boite chaude au four
Fromage, salade, pommes de terre, charcuterie

Carpaccio de bœuf
Fines tranches de bœuf, salade, parmesan, frites

6 escargots      
12 escargots   
Velouté du moment
Oeufs en meurette 

Œufs pochés dans une sauce au vin rouge avec ou sans lardons

                                            

LA CARTE
LaVieille Auberge Du Lac

Accompagnement Frites maison/Salade

piece de charolais (+/- 150 g)                                                                                 
Faux Filet (+/- 300 gr)                                                                   
Entrecôte (+/- 400 gr)                                                                  
Bœuf charolais confit  
Burger charolais 

Cuisse de canard sauce miel & balsamique                            
  tomates, oignons, bacon, cheddar, steak, œuf                                                         

LES PÂTESLES VIANDES

Époisses ou  Moutarde ou Poivre                

Assiette de fromages                                                               
Fromage blanc               

(sucre, herbes ou coulis fruits rouges)                  

Panna Cotta :                                       

Tiramisu :                                   
Banofee :  
Tartes ou gâteaux du jour                                                        
Coupe de glace :  

Au choix :  Chocolat, coulis de fruits rouges, caramel beurre salé

crème, lait, sucre, gélatine                  

Mascarpone, biscuits cuillères, café

Banane, spéculos, mascarpone, caramel beurre salé

  8€
15€
 8€
 8€

 15€
 22€
 26€
 16€
 16€

 15€

 17€

 16€

 16€

 16€

 17€

 16€

 17€

 14€

 6€
5€

 7€

 7€
7€
7€
6€

 

**cabrache  :   
(CAprin-BRebis-vACHE)

Fromage au lait cru entier de
chèvre, de brebis ou de vache

marque "Parc"     

*Aigolette :  Viande de boeuf fumée
& marinée au miel et aux epices   

plat végétarien

viande

Charolaise

  16€

  10€

(Voir ardoise)

  1€

2 boules, coulis, crème fouetée                 

Chef Italien !


