
LA CAVE A MANGER
Vincine et Laurent vous proposent cette semaine …

  VINCINADES SALÉES
pour commencer (entrées) .... à partager .... (ou pas)

SALADE COLESLAW maison
chou blanc, carottes, oignon doux, pomme, noix de pécan, 6,90 € SAUCISSONADES 4,90 €
sauce mayo & yaourt grec Duo de saucissons (saucisson à la tomme des Ardennes  & saucisson 
(3-7-8-10) (*) à la bière Ardwen)

FLAMICHE ALSACIENNE RILLETTES DE SANGLIER (Ardennes) 8,50 €
en version "entrée" / "petite faim" 6,90 €

(1-3-7) (*) RILLETTES DE DINDE ROUGE (Ardennes) 8,50 €

VELOUTÉ DE CÉLERI-RAVE
et pesto rosso de tomates séchées & croûtons de pain 6,90 €
(1-7) (*) ASSORTIMENT DE  RILLETTES 13,50 €

rillettes de canard - rillettes de sanglier - rillettes de dinde rouge

RILLETTES au choix (sanglier - dinde rouge)
(cf carte des Vincinades à partager ci-contre) 8,50 €

CROQUE AUVERGNAT
… pour continuer (plats) … en version "croque à partager" (sans salade) 12,50 €

(1-7) (*)
FLAMICHE ALSACIENNE
tarte feuilletée aux lardons, oignons, munster & migaine à la bière
accompagnée de salade verte & vinaigrette

en version "plat" / "grande faim" 12,90 € LA PLANCHE
(1-3-7) (*)   "Pour Découvrir" (1 à 2 personnes) : 13,90 €

Comté - Tommette de brebis - Gouda pesto rosso
CROQUE AUVERGNAT 14,50 € chiffonnade de mortadelle - saucisson à la tomme des Ardennes -
Pain brioché, jambon sec, St Nectaire, gratiné au Bleu d'Auvergne saucisson à la bière - rillettes de dinde rouge
accompagné de salade verte & vinaigrette (7) (*)
(1-7) (*)   "Pour Refaire le monde" (2 à 3 personnes) : 23,90 €

Comté - Tommette de brebis - Gouda pesto rosso
SAUTÉ DE POULET & POMMES AU CIDRE 15,90 € chiffonnade de mortadelle - saucisson à la tomme des Ardennes -
blanc de poulet (**), champignons, dés de pommes caramélisés, saucisson à la bière - pâté de campagne au marc de champagne
lamelles de jambon émincé, sauce au cidre filet mignon de porc fumé - fruits secs - cornichons aigre-doux
avec frites de pommes de terre maison (7-8) (*)
(1-7) (*)

PAVÉ DE SAUMON 17,50 €
Saumon champenois (de Mardeuil), sauce chicorée & sirop d'érable
accompagné de tagliatelles fraîches & endive braisée
(1-3-4-7) (*)   VINCINADES SUCRÉES

TARTE AU CITRON & CREME DE NOISETTES 6,90 €
(1-3-7-8) (*)

  VINCINADE FROMAGERE COUPE GLACÉE (1, 2 ou 3 boules)
vanille - fraise - citron vert - caramel - chocolat - noisette - pistache

Sélection de 3 fromages 7,90 € ananas - noix de coco - pêche de vigne - marron
Comté La boule 2,40 €
Tommette de brebis
Gouda pesto rosso L'ASSEMBLAGE GOURMAND
(7) (*) mousse au chocolat, financier aux amandes, rocher choco-praliné, glace

Donatella
(1-3-7-8) (*)
   sans boisson 6,90 €

   avec CAFE NESPRESSO 8,90 €
   (espresso, lungo, ristretto, ou décaféiné)
   (suppl. café BRAZIL - INDIA - PERU - CONGO) + 0,50 €

   avec THE (Kusmi Tea) au choix, ou INFUSION 9,50 €

   avec CHAMPAGNE Rosé (7 cl) 12,50 €

… à l'apéro ou en entrée

MIDI

Certains de nos vins peuvent contenir des sulfites
(*) liste des 14 allergènes disponible sur demande
(**) origine France                 Prix T.T.C. et service compris


