Nos entrées
o Croque Monsieur
o Terrine de campagne « Maison »
o Tartine des Monts d’Auvergne

8,90€
9,50€
10,90€

(1/2 pain rustique, crème épaisse, jambon d’Auvergne et St Nectaire)

o Rillette de Saumon et ses toasts chauds (fumé & mariné)

10,90€

Nos Salades …
o Salade Caesar

14,90€

(poulet mariné, œufs, croûtons, parmesan, olives et sauce César)

o Salade des Volcans

15,90€

(Tartines de St Nectaire, Bleu d’Auvergne, Cantal, lardons, tomate, œuf et noix)

o Salade de Chèvre Chaud

15,90€

(lardons, tartine de Chèvre, tomate)

Nos Plats du Match …
o Pâtes du match
o Poisson du match

14,90€
16,90€

Nos Burgers …
o Le Mr Seguin (escalope de volaille panée, bacon, sauce chèvre)
o L’Oval (steak haché VBF 150g, tranche de lard fumé et sauce au bleu)
o Le Maxi Oval (2 steaks hachés VBF 150g, tranche de lard fumé
et sauce au bleu)

o Le Salers (steak « salers » haché maison 200g, sauce Cantal, lard fumé)

14,90€
15,90€
18,90€
21,90€

Tous nos « Burgers » sont élaborés avec du pain artisanal.

Nos Viandes…
o Bœuf
- Tartare de bœuf poêlé
ou classique VBF « maison »
- Maxi Tartare de Bœuf VBF « maison »

200g
400g

18,90€
23,90€

- Bavette
- Entrecôte VBF
- Tomahawk

200g
300g
1 kg

16,90€
20,90€
50,00€

2 personnes

Cette pièce de bœuf d’origine française est de la noix d’entrecôte avec une forme originale. Avis aux amateurs de viande !!!

o Veau
- Escalope de veau à la Milanaise

16,90€

o Volaille
- Brochette de volaille marinée et sauce au choix

13,90€

o Plat Spécial Brasserie
- Saucisse d’Auvergne avec son aligot
- Fondue à l’Auvergnate et son jambon d’Auvergne

15,90€
17,90€

Garniture au choix : frites « Maison », légumes, riz, pâtes, gratin dauphinois
et salade.
Sauce au choix : Bleu d’Auvergne, Béarnaise, Poivre, Forestière et Echalote.
Supplément ALIGOT : 2,50€

Nos petites douceurs ….
- Dessert « fait maison »
- Café Gourmand
- Champagne Gourmand
- Planche de Fromages

6,50€
7,50€
10,90€
7,90€

