Bar-Brasserie «LE FERRARE»

PLAT DU JOUR 10,20 €
OU

Entrecôte Grillée + 3,30 €
(± 200 g) «Maître d’Hôtel», Frites-Salade

A LA CARTE
FORMULE 12,30 €
Entrée du Jour
OU Œuf Mayo Maison
OU Pâté de Campagne
OU Crudités
✿✿✿✿✿

Plat du Jour
OU

Entrecôte Grillée + 3,30 €
(± 200 g) «Maître d’Hôtel», Frites-Salade

✿✿✿✿✿
-===================================================================================================================================================================================================

Entrées

Entrée du Midi ............................................................5,80 €
Ardoise Charcutière ...................................................9,20 €
Saumon Fumé Maison .............................................11,20 €
Œuf Dur Mayonnaise Maison.....................................5,80 €
Verrine "Tomate-Mozzarella-Basilic" ..........................7,60 €
Salade au Saumon Fumé & Agrumes........................9,80 €
Salade "Rognon de Veau & Balsamique" ....................8,90 €
Mer

Meunière de Limande au Citron...............................17,50 €

(poêlée de limande à la meunière, citron, riz créole & salade)

Terre

Steak Tartare............................................................14,20 €

FORMULE 12,30 €
Plat du Jour

(steak tartare avec ses accompagnements, frites & salade)

OU

(escalope à la crème et champignons, pommes sautées maison)

Entrecôte Grillée + 3,30 €
(± 200 g) «Maître d’Hôtel», Frites-Salade

✿✿✿✿✿

Dessert à l’Ardoise
✿✿✿✿✿

Escalope à la Crème................................................13,70 €

Hamburger du Ferrare .............................................16,60 €

(hamburger de bœuf au Chèvre et Brie, tomate, oignon, frites & salade)

Entrecôte de Bœuf (± 350 g.) ......................................17,90 €

(entrecôte de bœuf à la fleur de sel de Guérande, sauce poivre & frites)

Cocotte Rognons de Veau "Moutarde Ancienne" ....13,80 €

(cocotte de dés de rognons de veau sauté minute à la moutarde ancienne, frites & salade)

Salades Géantes & Buffet Chaud

MENU 13,90 €
Entrée du Jour
OU Œuf Mayo Maison
OU Pâté de Campagne
OU Crudités
✿✿✿✿✿

Plat du Jour
OU

Entrecôte Grillée + 3,30 €
(± 200 g) «Maître d’Hôtel», Frites-Salade

Salade "César".........................................................13,60 €

(salade, pommes de terre, blanc de volaille, parmesan, bacon, oignon)

Omelette «au Brie» ..................................................12,90 €

(omelette au Brie, pommes de terre, lardons & salade)

"Bruschetta du Ferrare" ...........................................12,80 €

(pain Poilâne aillé, tomate, mozzarella, basilic, huile d’olive & salade)

Salade de Chèvre Chaud.........................................12,50 €
Open "Croque Monsieur" (avec salade) .............................9,60 €
Gondole aux Fraîcheurs de Saison .........................13,10 €

(salade, tomate, crudités et agrumes du moment, fromage blanc et vinaigrette)

Fromages

Fromages Choisis ...5,40 €

✿✿✿✿✿

Dessert à l’Ardoise
✿✿✿✿✿

Fromage Blanc...3,90 €

Gourmandises

Dessert à l’Ardoise .....................................................4,80 €

(préparé par le chef et choisi à l’ardoise selon disponibilité de crème brulée, crème caramel, tiramisu,
mousse au chocolat, fromage blanc au coulis, clafoutis bigarreau, tarte maison )

MENU ENFANT 7,20 €
Steak Haché
OU Nuggets Frites

Sorbet Colonel OU William (2cl.) ....................................7,20 €
Vacherin Glacé « Belle Hélène" .................................5,60 €
Délice "Surprise" Pamplemousse Melba ...................5,60 €
Sorbet Cassis, Crème-Marc de Bourgogne ..............6,20 €

✿✿✿✿✿

Fromage Blanc
OU Compote OU Glace
✿✿✿✿✿
¼ Cristaline ou (can.33cl.) Coca/Ice T./Fanta

Le Plat du Jour, les Formules et Menus sont servis le midi,
de plus un Plat du Soir à 13€ est servi le soir.
Les plats fait maison sont élaborés à partir de produits bruts et vous pouvez consulter la plaquette allergène mise à disposition.

