Le Puy d’Alou
Les Entrées :
• Assiette de charcuterie
6.50€

(Terrine de campagne, Jambon d’auvergne IGP, Rosette)

8.50€
• Cassolette de Fruits de mer
• Croustillant de Saint-Nectaire

7.00€

(Salade, Jambon d’auvergne IGP, tomates, Feuille de brick,
compotée d’oignons, Saint-Nectaire)
• 12 Escargots en persillades

10,50€

Les Plats :
• Truffade
(Pommes de terre, persillade, cantal, crème fraiche
Jambon d’Auvergne IGP, rosette, salade)

14,50€

• Cassolette de Saint-Nectaire
(Jambon d’Auvergne IGP, salade, Pommes de terre vapeur,
1 demi petit st-nectaire fondu environ 300grs/personne)

17.00€

• Cabillaud, sauce beurre blanc
Trio de riz et petits légumes

17,50€

• Effeuillé de bœuf, frites & salades

16,00€

v Sauce : Bleu ou Poivre

Prix Nets service compris

Le Puy d’Alou
Les desserts :

Tarte tatin et sa boule de glace vanille

4,00€

Tiramisu à la crème de marron

4,50€

Crème Brûlée à la framboise

4,50€

Tarte aux poires et sa boule de glace vanille

4,00€

Crêpes :
Sucre

2,50€

Chocolat ou Pâte à tartiner

3,50€

Confiture myrtilles, framboises, fraises

3,00€

Les glaces :

Coupe Ice Berg (Boules de Menthe-chocolat avec Get 27)

5,50€

Coupe Compostelle (boules verveine avec liqueur de verveine)

5,50€

Coupe Colonel (boules citron avec vodka)

5,50€

Chantilly

1.00€

Je suis pour le fait maison, la plupart des produits arrivent bruts et sont
préparés sur place.
Le manque d’un plat pendant un service peut alors arriver.
Prix Nets service compris

Menu Du Puy 26,50€
• Cassolette de Fruits de mer
• Assiette de charcuterie
• Croustillant de Saint-Nectaire
(Salade, Jambon d’auvergne IGP, tomates, Feuille de brick, compotée d’oignons, SaintNectaire)
• Escargots en persillades
*******
• Truffade
(Pommes de terre, persillade, cantal, crème fraiche, jambon d’Auvergne IGP,
rosette, salade)
• Cassolette de Saint-Nectaire
(Jambon d’Auvergne IGP, salade, Pommes de terre vapeur, 1 demi petit stnectaire fondu environ 300grs/personne)
• Cabillaud, sauce beurre blanc
Trio de riz et petits légumes
• Effeuillé de bœuf, frites & salades
§ Sauce : Bleu ou Poivre
****
Plateau de Fromages de notre région
****
Dessert au choix dans la carte

Menu Du Sancy 21€

Assiette de charcuterie
Ou
Croustillant de Saint-Nectaire
***
Truffade
***
Dessert au choix dans la carte

Menu Enfant 9.90€

1 Sirop ou 1 petit Coca-Cola
Jambon blanc ou saucisson rosette
Frites ou légumes poêlés
1 boule de glace au choix ou 1 crêpe au sucre

Je suis pour le fait maison, la plupart des
produits arrivent bruts et sont préparés sur
place.
Le manque d’un plat pendant un service peut
alors arriver.
Viandes : France
Charcuterie : France
Poissons : Atlantique
Fruits et légumes : France & U.E
Fromages : Uniquement local
Pain :
Boulangerie de Saint-nectaire
&
Boulangerie Chambon sur lac

Menu Cuisses de Grenouilles
23,00€
Assiette de charcuterie
Ou
Salade de chèvre chaud
-Cuisses de Grenouilles Frites & Salade
-Fromages
-Dessert au choix dans la carte
UNIQUEMENT SUR RESERVATION

