LA CARTE DU CHAT QUI PECHE
Entrées
Rillettes de saumon

7,00 €

Comme la Gouline

9,00 €

Spécialité Angevine à base de rillauds chauds, Champignons, Tomme Angevine, Layon

Gaspacho poivron vert, concombre, avocat

6,00 €

Burratina, carpaccio de tomates, pesto

8,00 €

Plats
Burger de canard, frites maison

16,50 €

Effiloché de confit de canard, tomme, lard fumé et confit d’oignons

Burger de porc, frites maison

16,50 €

Pulled Pork Burger (Porc effiloché), cheddar fumé, oignons frits, sauce barbecue,

Salade Burrata, tomates anciennes, jambon serrano

17,00 €

Sandre au beurre blanc, accompagnement du moment

20,00 €

Filet de bœuf, origine France, frites maison, sauce Poivre

20,00 €

Friture d’éperlans, sauce tartare, frites maison

15,00 €

Desserts
Gaspacho de fraises

7,00 €

Fondant au chocolat, caramel beurre salé, glace vanille

7,00 €

Tarte citron revisitée

7,00 €

Pannacotta à la fève de Tonka, coulis de fruits rouges

5,00 €

Glaces (parfum : vanille, fraise, chocolat, café, citron, citron vert, menthe-chocolat, pistache, rhum raisins,
fruit de la passion, framboise, cassis, barbapapa, caramel)

Coupes : Dame blanche, caramel liégeois, fruits rouges

3,50 €
4,50 €
8,00 €

Supplément chantilly

1,00 €

2 boules :
3 boules :

MENU ENFANT
Aiguillette de Poulet croustillant, frites maison - Glace – Boisson
Ou
Fish & Chips - Aiguillette de Cabillaud - Glace – Boisson

Prix net – Service compris
Liste des allergènes disponible sur demande

12,00 €
12,00 €

A PARTAGER

Salé !
FRITES MAISON

4,50€

SAUCISSON

5,00€

PLANCHE CHARCUTERIE

13,00 €

PLANCHE FROMAGE - Sélection de 4 fromages

13,00 €

PLANCHE MIXTE (Charcuterie & Fromages)

19,00 €

FRITURE D’ÉPERLANS

10,00 €

Sucré !
GLACES
(parfum : vanille, fraise, framboise, cassis, chocolat, café, citron, citron vert, menthe-chocolat, pistache, rhum raisins, fruit de la
passion, barbapapa, caramel)

3,50 €
4,50 €

2 boules :
3 boules :

GAUFRES

Sucre
Caramel beurre salée

4,50 €
5,00 €

Nutella

5,00 €

Prix net – Service compris
Liste des allergènes disponible sur demande

