
croustillant de chevre 
au miel, lard fumé et salade verte

salade nicoise

filets d’anchois, thon, olives noires et œufs

salade cesar

emincé de blanc de volaille rôti aux 

herbes, parmesan 10 mois et croûtons à 
l’huile d’olive

filet de saumon fume

fumage maison, toasts et sauce canut

foie gras maison

chutney de figues et toasts

(supp 3,00 au menu la grange)

piece du boucher

pommes de terre rôties aux herbes

dos de brochet

poché, sauce beurre blanc et légumes

tartare de bœuf charolais 

180g coupé au couteau et assaisonné 
maison. frites et salade verte.

brechets de poulet persilles

gratin de pommes de terre

entrecote à la plancha

400g, frites et salade verte 
(hors menu)

burger maison

steak haché façon bouchère 180g, emmen-

tal, pain artisanal, magret fumé, sauce 
tartare et frites (hors menu)

plats a la carte
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75cl12cl 46clLes Blancs

Les Rouges

Les Rosés

punch maison /20cl 6,0

aperol spritz /15cl 5,0

evian /50cl   4,5

evian /100cl           6,5

bul’framboise /12cl 5,0

macvin du jura /8cl 5,5

perrier fine bulle /50cl  4,5

perrier fine bulle /100cl 6,5

assiette de friture

assiette de charcuteries

assiette de saucisson

l’apero

menu friture

friture de joels et salade verte

fromage blanc ou demi st marcelin

dessert à la carte

menu bressan

coquelet rôti

pommes de terre rôties aux herbes

dessert à la carte

menu la grange

entree à la carte

plat à la carte

fromager blanc ou demi st marcelin

ou dessert à la carte

19,5

20,5

26,0

menu enfant

blanc de poulet à la crème et frites

ou

dos de cabillaud et frites

dessert du jour ou glace

1 boisson sans alcool

12,0

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération prix en euros, taxes et service comprisdocument des allergènes sur demande

6,0

10,0

6,0

igp pays d’oc

t’es chouette - pernet thevenin, viognier

frais et gourmand, pour les entrées et 
poissons !

aop macon aze

domaine de rochebin, chardonnay

floral et minéral, idéal pour l’apéritif, 
le brochet et la friture !

aop languedoc

col du vent, grenache et marsanne

parfait pour l’apéritif et les poissons !

vdf minute papillon

pernet thevenin, merlot, grenache, syrah

notes d’épices douces et de fruits mûrs, au 
top pour les viandes rouges !

igp saint-guilhem le desert

nord-ouest de montpellier. souple, 

gourmand et aromatique, à découvrir 
avec nos viandes rouges !

aop cotes du rhone reserve

famille perrin. fruité et charnu. à 
déguster avec les viandes rouges.

igp pays d’oc petit gris

pernet thevenin. notre coup de cœur frais et 

fruité, magnifique pour un apéritif ensoleillé !

aop cotes de provence

les hauts de masterel. des arômes de fruits 

rouges à découvrir tout au long d’un repas !


