Nos Salades et Entrées
Salade « Lamartine »............................................................................................................... 14,20 e
(salade verte, tomate, foies de volailles, œuf poché, croûtons)

Salade Chèvre chaud. ............................................................................................................ 13,80 e
(salade verte, chèvre chaud, tomate, noix)

Tomate buffala, basilic, frites......................................................................................... 11,50 e
Les Six Escargots. ...................................................................................................................... 8,50 e
Les Douze Escargots............................................................................................................. 16,50 e
Terrine de Foie gras maison, chutney mirabelle, croûtons......................... 17,00 e
Ardoise de couteaux et soupions farcis.................................................................... 15,50 e
Pâté en croûte Lamartine................................................................................................... 12,50 e
(canard, ris de veau, gelée de porto blanc)

Assiette du potager................................................................................................................ 14,80 e

Nos Viandes et Grillades
Andouillette grillée (braillon), frites maison, salade.................................. 17,90 e
Onglet de Bœuf grillé, sauce aux herbes du jardin,
Frites maison, Salade............................................................................................................ 14,50 e
Tartare de Bœuf, frites maison, salade...................................................................... 17,80 e
Tigre qui pleure :
Filet de bœuf mariné au soja, ail et coriandre. .................................................... 27,00 e
Tagliatta de bœuf sur lit de trévise et sauce chimichurri. ........................... 19,50 e
Magret de Canard rosé, Gnocchis,
Crème de basilic et tomates confites........................................................................... 19,50 e
Ris de veau meunière, jus simple, pomme purée. ..................................................... 24,00 e

Tous nos plats sont faits maison et frais.
Viande bovine Race (Charolais - Montbéliard)

Notre Burger Maison
Burger de Bœuf (environ 160g)
Frites maison, salade, bacon, cheddar, oignon rouge ...................................... 14,80 .e

Nos Plats
Bœuf Bourguignon servi en cocotte............................................................................ 17,50 e
Cuisses de Grenouilles, garniture au choix. ................................................................. 27,00 .e
Vol au vent de Sot-l'y-laisse et mousseline de volaille,
Sauce poulette. .......................................................................................................................... 18,00 e

Nos Poissons
Sole Meunière, riz basmati................................................................................................. 27,00 .e
Saint-Jacques snackées, purée de petits pois

sauce beurre blanc...................................................................................................................

22,00 .e

Moules Marinières ou Poulettes, Frites maison. ................................................ 14,50 .e
Filet de cabillaud vapeur, vinaigrette de homard,
et légumes du soleil. .............................................................................................................. 23,00 .e
Linguini alle vongole (palourdes, persil, ail frit).................................................................. 19,00 .e

MENU ENFANT
9,00 e

(- de 12 ans)

Nuggets de Poulet
ou

Poisson du Jour
avec frites maison ou légumes

***
Glace 1 Boule ou Compote

Formules

uniquement le midi, du lundi au samedi sauf jours fériés

Plat du Jour - supplément onglet 3,00 d . .......................................................... 11,00
Entrée + Plat du Jour
supplément onglet

Plat du Jour + Dessert

3,00 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,20 e

(coupe 2 boules ou dessert du jour)

Menu Lamartine
23,80 e
uniquement le midi,
du lundi au samedi sauf jours fériés

Les Six Escargots
ou

Pâté en croûte Lamartine

Formule Déjeuner
16,50 e

(17,00 e avec café inclus)

ou

Salade Lamartine
Bœuf Bourguignon
ou

Onglet de bœuf grillé

Entrée du Jour

sauce aux herbes du jardin,
Frites maison et salade
ou

ou

Vol au vent de Sot-l'y-laisse
et mousseline de Volaille,

sauce aux herbes du jardin,
Frites maison et salade

Fromage blanc à la crème

Plat du Jour
Onglet de bœuf grillé
(supplément 3,00 e)

Coupe Glacée (2 boules)
ou

Dessert du Jour

e

sauce poulette

ou

Coupe Glacée
(2 boules ou 3 boules)
ou

Dessert au choix
(à la carte)

Nos Menus

Menu Dégustation

Menu des Délices

29,90 e

39,90 e

Œufs Meurette

Foie gras maison,
chutney Mirabelles et toasts

ou

Ardoise de couteaux
et soupions farcis

ou

Les douze Escargots
Tigre qui pleure

Magret de Canard rosé,
Gnocchis crème basilic

Filet de bœuf mariné au soja,
à l'ail et à la coriandre

et tomates confites

St Jacques snackées,
purée de petits pois,

ou

Andouillette grillée (braillon),
Frites maison, Salade
Petit Chèvre sec
ou

Fromage blanc à la crème
ou

Dessert au choix
(à la carte)

ou

sauce beurre blanc
ou

Andouillette F.Mitterand,
Sauce moutarde, Purée de légumes
ou

Sole Meunière, riz basmati
(suppl. 7,00 e)

Fromage
Dessert au choix (à la carte)

