
Restaurant la table Sourdet
Menu à 22€50

. Oeufs pochés, sauce meurette
. Salade de camembert frit

. Quiche provençale

. Saumon à l'unilatéral, fondue de poireaux
. Lapin à la moutarde à l'ancienne

. Sauté de Porc à la provençale

( à commander en début de repas)
. Assortiment de fromages

. Méli Mélo d'Ananas et Kiwi
. Café gourmand

. Tarte poire caramel au cidre

Menu à 33€80

. Croustillant de Gambas, crémeux de brocolis et coulis de tomates
. Os à moelle grillés au sel de Guérande

. Salade Paysanne  (pomme de terre, lardons, jambon cru, œuf poché)

. Cabillaud, sauce tomate et olives noires
. Tête de veau, sauce Gribiche

. Aiguillettes de Canard, sauce au poivre

. Assortiment de fromages

( à commander en début de repas)
. Dacquoise noix de coco, mousse pralinée et agrumes

. Rouelle d'ananas, glace caramel
. Café gourmand

. Sablé citron meringué

Menu enfant 10€ (moins de 10 ans)
Menu enfant 13€ (de 10 ans à 15ans)

 . Steak haché frites ou Filet de poisson riz, boule de glace

Toutes nos viandes de bœufs sont nées, élevées et abattues en France ou UE
Restaurant ouvert tous les midis

 Prix nets – Service compris



La Carte

Menu à choisir dans la carte
Entrée, Plat, Dessert 40€80
Entrée, Plat, Fromage, Dessert 45€80
Entrée, Poisson, Viande, Dessert 51€30
Entrée, Poisson, Viande, Fromage, Dessert 56€30

Les Entrées

. Escargots de Bourgogne au beurre persillé 17€

. Pied de Cochon en croûte de pain, salade croquante 18€

. Duo de tartare Saumon et Haddock, condiments à la provençale 24€

. Poêlée de Langoustines au beurre d’orange 26€

. Cuisses de grenouille au beurre à l’ail 28€

Les Poissons   (selon arrivage)  
. Cabillaud, sauce tomate et olives noires 22€
. Médaillon de Lotte à l’armoricaine 22€
. Sole belle meunière 28€
. Blanc de Turbot braisé au Champagne 28€

Les Viandes     (selon arrivage)  
. Tartare de filet de Boeuf 24€
. Magret de canard rôti au Thym et au miel 25€
. Pata Negra au Romarin 26€
. Ris de Veau Comtesse Marie 28€
. Tournedos Rossini 30€
. Chateaubriand, Sauce Béarnaise maison 33€

Les Desserts (à commander en début de repas)

. Assiette de fromages 6€

. Glace ou Sorbet aux choix, 3 boules (fraise, framboise, cassis,
   citron, caramel, vanille, chocolat, café, pistache) 6€
. Café gourmand 6€
. Tarte poire caramel au cidre 6€
. Méli Mélo d'Ananas et Kiwi 8€
. Rouelle d'Ananas, glace caramel 8€
. Mille-feuille aux chocolats 9€
. Sablé citron meringué 8€
. Dacquoise noix de coco, mousse pralinée et agrumes 8€
. Irish coffee 10€
. Soufflé au Grand Marnier, glace agrumes 10€


