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ENTREES 

- DUO DE CHAUSSONS MOELLEUX
chaussons de pâte brisée fourrés au fromage et légumes de saison

- PETIT PLATEAU DE FROMAGES FAITS MAISON AVEC AMOUR
l’occasion de déguster 2 fromages fabriqués et affinés sur 
place, chutney ou houmous, pain

PLATS 

- GAUFRES SALÉES DOUX RÉCONFORT 
duo de gaufres au potiron, oeuf mollet pané, potiron rôti et 
pommes émincées, sauce au sirop d’érable et fromage blanc, 
oignons frits, salade 

- PITA BELLE GOURMANDISE
pain pita, houmous, patates douces rôties, oeuf dur, pois 
chiches grillés, cranberries, sauce fromage blanc à la menthe, 
sésame

- POLENTA DORÉE MOELLEUSE 
polenta dorée à la poêle, betteraves rôties, poires confites, 
jambon fumé, sauce crème et oignons caramélisés, crème, 
cacahuètes 

- BURGER BONHEUR   
pain maison, oignons caramélisés, betteraves rôties, pommes, 
bacon grillé, raclette fondue, menthe 

SUPPLÉMENTS 
+ pommes de terre rôties
+ oeuf pané 

LES DESSERTS

_ LE FAMEUX BROWNIE CROQUANT 
brownie au chocolat noir façon cheesecake au fromage frais de 
chèvre, fleur de sel 

_ STRUDEL FONDANT À DÉVORER 
feuilleté aux pommes fondantes, cannelle, amandes grillées, 
sucre de canne

LES FROMAGES
fabriqués et affinés sur place au restaurant

_ PETIT CAMILLE TOUT FRAIS
fromage frais, fleur de sel, huile d’olive, fleur de bleuet

_ QUAIMEMBERT DE VACHE 
fromage maison de vache (type camembert)

_ CROQUIN DE CHÈVRE
fromage maison affiné de chèvre (type crottin)

+ 1 fromage frais fait maison aux figues 
et au miel

+ 1 salade de semoule de blé, pommes, 
cranberries, menthe, sauce miel et fromage blanc 

+ 1 duo de chaussons de pâte brisée aux légumes 
de saison

+ 1 chutney d’oignons fait maison 

+ des feuilletés à la fleur de sel 

+ une demi-baguette 

+ belle dégustation de nos fromages du moment 

100% faits maison, baguette tradition

+ duo de gaufres croustillantes, légumes rôtis 

de saison, jambon fumé, sauce au fromage blanc, 

menthe, oignons frits (option végé à préciser)

+ deux belles brioches dorées, pommes au four, 

sauce chocolat, fromage blanc, perles de sucre, 

pétales de roses  

pour 2: 24 euros
puis 12 p/p

3 plats: 19 euros

(uniquement samedi et dimanche) 

la Box apéro à emporter

le brunch à emporter


