Nos Entrées
◊ Planche de tapas frits à partager…………………......………………...................9,90€
(Onions rings, beignets de calamars, cromesquis de cantal)

◊ Planche de patatas bravas ………………………………………………………6,90€
(Sauce tomate/poivron épicée)

◊ Planche de charcuterie à partager……………..………………………………… 11,90€
(Jambon sec, chorizo, Coppa, rosette)

◊ Planche mixte à partager ………………………..………………………………. 14,90€
(Jambon sec, chorizo, Coppa, rosette, salers, st nectaire)

◊ Planche de bruschettas à partager …………..……………………………………..7,90€
(Tapenade pissaladière, fromage et jambon sec, fromage frais aux herbes et poivron)

◊ Carpaccio de jambon sec et foccacia au pesto .................................................... 6,90€
◊ Focaccia végétarienne, fromage frais aux herbes, chutney de figue et pickles de légumes ………… 6.90€
◊ Méli-mélo de tomate, nuage de mozzarella, huile de basilic et huile de chorizo ………….6,90€
◊ Œuf parfait à l’espagnol, sauce tomate épicée et chorizo …………….…………………...6,90€
◊ Œuf parfait à la truffe…………………………………………………………..10,90€

◊ Demandez à notre équipe l’entrée suggestion du week-end

Nos Plats

* consulter l’ardoise pour la provenance des viandes

◊

Truffade salade ………………………………………………………………. 11,90€

◊

Jambon sec, Truffade et salade ……………………………………………….13,90€

◊

Linguine végé (poivrons à l’huile , sauce tomate maison, nuage de mozza, grana padano ) ………..13,90€

◊

Linguine sauce à la truffe, et copeaux de truffe noire …………...……………………...18,90€

◊

Tataki de boeuf mariné (pickles de légumes, salade, et frites) ……………………………16,90€

◊

Tartare de bœuf (Salers ou Limousin 180g, selon arrivage) ……………………………... 13,90€
(assaisonné par nos soins, possibilité d’aller-retour, frites et salade)

◊

Poisson du moment………………………………….…………………………16,90€

◊

Magret de canard entier, sauce aux figues et pommes de terre sautées………….……….….15,90€

◊

Pièce de bœuf (race à viande) *, sauce au choix et pommes de terre sautées……………..……..16,90€

Sauces chaudes : Bleu d’Auvergne, sauce figue Sauces froides : sauce tomate épicée, mayonnaise épicée
Légumes au choix: Frites, Poêlée de légumes, Pommes de terres sautées

Truffade minute tome fermière de la Gaec Prax (en remplacement de l’accompagnement)…….Supplément 3€

Nos Salades
◊

Salade Grana padano (salade, tomates, croûtons, grana padano, poulet, sauce caesar, oignons frits)........12.90€

◊

Salade Auvergnate (salade, tomates, jambon sec, salers, cromesquis de cantal) ...............................12,90€

◊

Salade méditerrannéene (Salade, tomates, poivrons à l’huile, grana padano, toast de tapenade, oignons frits)
.............................................................................................................................12,90€

◊

Demandez à notre équipe pour la suggestion du week-end

Nos Burgers (steak frais façon bouchère 180g, race limousine ou salers et pain artisanal, maison Proumen)
◊

Burger South Chicken …………………………………………………………13,90€

(Poulet croustillant, oignon rouge, mayonnaise épicée, salade, poitrine de porc fumée)
◊

Burger auvergnat…………………………………………………………..…...14.90€

(Steak haché, tomate, sauce au bleu, fondue d'oignons, poitrine de porc fumée)
◊

Burger Américain………………………………..…………..…………………14,90€

(Steak haché, double cheddar, mayonnaise épicée, double poitrine de porc fumée, tomate)
◊

Burger végé …………………………………………………………………….12,90€
(Steak végétal, sauce tomate épicée et poivron, oignon rouge, salade

Nos Pizzas
Vendues uniquement le soir et le week end.
Nos pizzas artisanales sont réalisées maison avec des produits cuisinés.
◊ La Margherita.......................................................................................................8.90€
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, mozzarella, olives)

◊ La Medicis………………...……………………………………………………..9,90€
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, mozzarella, jambon blanc, olives)

◊ La Seville………………………………………………..…………………..….11.90€
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, chorizo, fondue d’oignons, mozzarella, olives)

◊ La 4 fromages……………..……………………………….…….…...………...11.90€
(Sauce tomate cuisinée à la provençale, bleu, salers, chèvre et mozzarella)

◊ La Cantalou.........................................................................................................11.90€
(Creme Fraiche, bleu d’Auvergne , mozzarella, pommes de terre, fondue d’oignons et jambon sec)

◊La Chèvre miel……………………………………...………………………......12.90€
(Crème fraiche , chèvre, mozzarella, miel, sésames, agrumes, mescluns et vinaigre balsamique)

◊ La 4 fromages base crème……………………………..………….…….……...11,90€
(crème, bleu, salers, chèvre et mozzarella)

◊ La Coppa…………….…………………………………………………………12,90€
(sauce tomate, st nectaire, mozzarella, coppa)

◊ La Chicken …………………………………...….…………………………….12,90€
(sauce tomate ,poulet, mozzarella, fondue d’oignon, mesclun, sauce épicée., vinaigre balsamique)

◊ La Truffe ............................................................................................................18,00€
(crème à la truffe, mozza, huile de truffe, champignon emincé, copaux de truffe et mesclun)

Supplément œuf……………………………………………………………..…….....1€
Supplément salade………………...………….………………………………………2€

Nos Desserts
◊ Assiette de fromage (Salers, Saint nectaire et Bleu d’Auvergne) ……………………………4,90€
◊ Coulant au chocolat, glace au chocolat blanc et émulsion cookies…..…...……..……….……5,90€
◊ Tiramisu du moment …………………………………………………………...6.90€
◊ Profiterole gourmande (Boules de glace vanille, brownies, croquantine, chocolat chaud) ………...6.90€
◊ Brioche perdue (glace vanille, noisettes et cacahuètes concassées, caramel laitier, chantilly) ………...6,90€
◊ Gourmandise aux pommes (crumble, glace vanille, caramel laitier) .................................. 6,90€
◊ Café, déca ou thé gourmand (5 minis desserts) ................................................... 6,90€
◊ Le petit café, déca ou thé gourmand (3 minis desserts) ....................................... 5,90€
◊ Crêpe au chocolat chaud ou Nutella et chantilly………………..………...……4,90€
◊ Crêpe à la crème de marrons et chantilly………………………..…………......4,90€
◊ Crêpe spéculoos (Glace spéculoos, pâte de spéculoos, brisures de spéculoos et Chantilly) ................ 6,90€
◊ Crêpe la Bretonne (boule caramel, caramel laitier, palets breton et chantilly) ………….……..6,90€
◊ Crêpe Américaine (boule chocolat blanc, cacahuètes, beurre de cacahuète et émulsion cookies)..........6,90€
◊ L’ami Snickers .....................................................................................................6,90€
(Gaufre, glace chocolat blanc, caramel laitier, Nutella, chantilly, noisettes et cacahuètes)

◊ La Healthy (2 boules de glace bulgare, miel, crunchy de fruits secs et émulsion cookies) …….……....6,90€

Nos Coupes Glacées
◊ Deux boules de glaces* (parfums en bas de carte) …......................................................3,90€

◊ La Liégeoise………………………………...………………………………………….6,90€
(3 boules tout café ou tout caramel ou tout chocolat et chantilly)

◊ La Spéculoos……………………………………...…………………............................6,90€
(2 boules de glaces vanille et spéculoos, brisure de spéculoos, pâte de spéculoos et chantilly)

◊ La Châtaigne………………..………………………………………………………....6,90€
(2 boules vanille et Marrons, crème de marrons, chantilly et amandes effilées)

◊ La Dame Blanche............................................................................................................6,90€
(2 boule vanille, meringue, chocolat chaud et chantilly)
◊

La Bounty…………………….……………………......………………….....................6,90€

(2 boules : coco, chocolat chaud, chantilly et Bounty)

◊ La Lolita……………………………………………...………………………...............6,90€
(2boules : fruits rouges et bulgare, confiture de fruits rouges, palets breton, chantilly)

◊ La Colonel.......................................................................................................................6,90€
(2 boules citron, vodka (3cl))

◊ La Rhum raisin……………………………………...…………………………….........6,90€
(2 boules rhum raison, rhum (3cl)) Supplément Don Papa………...………………………… ..2€00

Parfums* : Vanille, Café, Brownies, Croquantine, Marrons, Noix coco, Citron, Caramel,
Chocolat Blanc, Bulgare ( yaourt) et Spéculoos, Fruits rouges, Rhum raisin

Nos Assiettes à Partager...
Autour d’un Verre
Nos assiettes de Tapas à partager
◊ Planche de Patatas bravas (sauce tomate/poivrons aux épices) ………………5,90€

◊ Planche de tapas frits ………..…………………………………………...9,90€
(Onions rings, beignets de calamars, cromesquis de cantal et mayonnaise épicée)

◊ Planche de bruschettas à partager……… ..…………………………..….7,90€
(Tapenade et pissaladière, fromage et jambon sec, fromage frais et poivron)

◊ Planche de charcuterie…………………………………..……………...11,90€
(Jambon sec, chorizo, Coppa, rosette)

◊ Planche mixte …………………………………………………………..14 ,90€
(Jambon sec, chorizo, Coppa, rosette, salers et st nectaire)

◊ Pizza maison à partager à partir de 8,90€ ( voir la carte)
o

Nos Bières Pression (25 cl)
25 cl 2,60€

Demi

50cl 5,00€

Bière spéciale du moment, en 25cl ou 50cl, nous demander pour les tarifs
Supplément de sirop…………………………………………..………………………..0,20€
o

Nos Bières Bouteilles (33cl)

Découvrez nos bières bouteilles en 33 cl……………………………....…………………4,80€

Venez découvrir toute notre sélection de Bière au bar
o

Nos Bières locales (33cl) Aux céréales bios d’Auvergne (brasserie 360)

La Sulfurik (Blonde, Rousse, Blanche, triple, épicée…………….………………………4,80€

Notre Menu Enfant A partir de 9,90€
avec le parc
( Valable uniquement accompagné d’un repas chaud d’un parents ou accompagnateur)
Steak haché
ou

Nuggets de filet de poulet
ou

Croque-Monsieur (mozzarella, cheddar et jambon blanc)
ou

Burger Poulet (croustillant de poulet, tomate, ketchup et cheddar)
ou

Hamburger (cheddar, steak haché façon bouchère 120g et ketchup).supplément 2€
Accompagné de Frites

Fromage Blanc
ou

Compote
ou

Une boule de glace en pot ou en cornet (vanille, fraise, chocolat),
Glace à l’eau (nous consulter)
ou

Crêpe sucre, confiture ou nutella
1 Verre de Sirop à l’Eau (20cl),
Coca, Limonade, Ice Tea, Jus d’Orange ou d’Ananas (20cl)

Le parc est réservé aux enfants de moins de 10 ans et moins de 1m50. Les chaussettes sont
obligatoires. La fermeture du parc est à 23h et le midi jusqu’à 18h. L’Accès au parc le soir est à
partir de 19h et la midi à partir de 12h.

Formule 23.90€
Entrée, Plat et Dessert

ENTREES
◊ Carpaccio de jambon sec et sa focaccia maison au pesto
◊ Méli mélo de tomate, nuage de mozarella, huile de basilic et de chorizo
◊ œuf parfait à l’espagnol, sauce tomate épicée et chorizo

PLATS
◊ Magret de canard
(Sauce aux figues, pommes de terre sautées)
◊ Linguine végétarienne
(Poivrons confits sauce rouge nuage de mozzarella et grana padano)
◊ Burger South Chicken
(Poulet croustillant, poitrine de porc fumée, oignons rouges, tomate et mayonnaise épicée)

◊ Poisson du moment
◊ Tataki de bœuf mariné
(Pickles de légumes, salade et frites)

DESSERTS
◊ Gourmandise aux pommes, glace vanille, caramel laitier, crumble
◊ Coulant chocolat, glace chocolat blanc et émulsion cookie
◊ Crêpe au Nutella chantilly ou crêpe chocolat chantilly
◊ Assiette de fromage

