elques charcuteries de la maison Conquet
Planche de fromages AOP (400gr)
Planche mixte
Véritable houmous, pain pita
Guacamole maison, chips de maïs
Verrine de foie gras de canard
Tarama de la maison “Petrossian”
Assiette de saumon fumé
Avocat, vinaigrette
Salade de haricots verts et pignons de pin
6 escargots de Bourgogne
Crevettes croustillantes

21,5
17,5
19,5
14
13
26,5
15
20
10
13,5
15
13

Filet de bar beurre blanc,
et minute de légumes frais
Tartare saumon / avocat, frites
Pavé de saumon, beurre blanc
Tartare de bœuf “café Charlot” (170gr de
Braisé de légumes au curry, jasmin rice
Escalope de veau Milanaise
Steak à cheval (170gr de bœuf)
Entrecôte (280gr) , beurre maître d’hôtel
Véritable steak au poivre
Paillard de poulet mariné au citron
Filet de poulet, risotto mozzarella

23

bœuf)

24
25
22
18
26
21,5
31
35
22,5
21

Café Charlot
César, poulet rôti
César, saumon fumé
inoa BIO aux herbes fraîches, feta
Burrata / tomates / basilic
Chèvre chaud

AOP

L’omelette du Café Charlot
Œufs pochés Bénédicte

20
21
15,5
16,5
18

15,5
17,5

Œufs pochés Norvégienne ( saumon fumé )

18,5

Ravioles du Royans, champignons
et crème légère à la ciboulette
Spaghetti "Marco Ardiri" gorgonzola / légumes croquants
Ravioles ricotta/épinard de la maison “Perrin”

20
18
20

Cheeseburger (170gr de bœuf)
Bacon cheeseburger (170gr de bœuf)
Chicken burger
Salmon burger
Double cheeseburger (340gr de bœuf)

21,5
23
21,5
21,5
31

Assiette de fromages
Café gourmand
Pâtisserie du jour
Moelleux au chocolat, glace vanille
Tarte Tropezienne de la maison “Sénéquier”
Crème brûlée
Éclair caramel beurre salé
Salade de fruits frais
Le nougat de la maison “Sénéquier”

11,5
10
11
11
11
11
11
11
16

Berthillon
Vanille, chocolat, café, noisee, caramel au beurre salé,
pistache, mangue, framboise

Croque jeune-homme au comté AOP
Croque jeune-ﬁlle au comté AOP

Plats égétariens

16,5
18

Glace 2 boules
Glace 3 boules
Café ou chocolat liégeois

12
14
15

Prix nets en euros - Service compris - Boisson non comprise - La maison n'accepte pas les chèques.

