
Menu

TATA Thérèse
Entrée-Plat

27€ par pers. Entrée-Plat

Entrées 
Tatin de tomates anciennes 

1,2,3 Mimo ! (Œufs bio)
Notre effiloché de bœuf fondant 
Gaspacho et toast de campagne

Plats
Sauté de Veau Marengo et purée de pomme de terre.

Tartare de bœuf au couteau assaisonnement estival, pommes de terre grenailles et roquette.
Suprême de poulet mariné au citron vert de la Réunion, ratatouille maison. 

Assiette de saumon fumé, crème à l’aneth.
La salade de Monsieur César (Romaine, tomates cerise, parmesan, croutons, poulet, sauce Caesar).

La salade « Bèèèh !!! » (Mesclun, tomates cerise, oignon rouge, radis, vinaigrette et toast de chèvre).
Suggestion du jour. (Voir ardoise)

PLATS SEULS
19,50€

Sauté de Veau Marengo et purée de pomme de terre.
La salade « Bèèèh !!! » (Mesclun, tomates cerise, oignon rouge, radis, vinaigrette et toast de chèvre).

Suggestion du jour. (Voir ardoise)

DESSERTS
8,00€
Tatin

Sur le bout de la mangue.
Crème brulée maison à la vanille.

Compote pomme&abricot et brisures de meringue.
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Prix nets en euros, taxes et service compris. Le Chouchou n’accepte pas les chèques. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Net prices, taxes and service included. Checks are not accepted. Alcohol abuse is bad for your health. Please drink responsibly.

TOUS LES MARDIS
DE 19H à épuisement

PARTIE FINE!
POUR LES PURISTES, LE CHOUCHOU PROPOSE

L’HUITRE À 1€ SEULEMENT !
Toutes nos viandes et volailles sont origine France.

Quelle est la meilleure façon de vous chouchouter ? 
Le café est offert pour toute commande d’un menu !



TOUS LES MARDIS
DE 19H à 22H

PARTIE FINE!
POUR LES PURISTES, LE CHOUCHOU PROPOSE

L’HUITRE À 1€ SEULEMENT !
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TERRE

-LARD DE MOI -
Saucisson sec, Jambon de Bayonne , Chèvre, Cantal AOP

28€ pour 2 pers. + 14€ par pers. Supp, 

- TOUZ ENSEMBLE-
Magret Fumé, Saucisson Sec, Jambon de Bayonne IGP 24mois

Saint Nectaire, Chèvre, Cantal AOP, Morbier AOP 
38€ pour 2 pers. + 19€ par pers. Supp, 

76€ Planche d’1m30… Comme quoi la taille compte parfois !

- Tartine de la fermière -
14€

Tranche de pain de campagne, compotée de tomate maison, Saint-Nectaire fondu

et au choix jambon de Bayonne ou tranches fines de saucisson sec

Servie avec salade et vinaigrette

- Croq’ au chèvre -

3 galets de chèvre cendré panés avec amour et accompagné de sauce pesto et de mesclun

12€

LES PLANCHES
MER

-METS LES VOILES-
28€ pour 2 pers, +14€ par pers. Supp

Filet de Haddock mariné maison, Saumon Fumé , Tarama Rose et crème montée citronnée  à 
l’aneth

- divine idylle-
38€ pour 2 pers, +19€ par pers. Supp

Marlin fumé, dentelle de Dorade et sa chimichurri, Saumon fumé, Filet de Haddock mariné 
maison, Tarama Rose et crème montée citronnée à l’aneth

Prix nets en euros, taxes et service compris. Le Chouchou n’accepte pas les chèques. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
Net prices, taxes and service included. Checks are not accepted. Alcohol abuse is bad for your health. Please drink responsibly.

LES PLANCHES
TERRE

LES ARDOISES
MER

LES PLANCHES
MER

Crème brulée maison à la vanille 

Compote Pomme/Abricot et brisures de meringue

DESSERTS
8€


