
Prix nets, service compris

Nos Entrées

Foie gras de canard

Our Starters

 Salade Caesar

Tomate confit, poulet croustillant, copaux parmesan

candied tomato, crispy chicken, parmesan shavings

17,00 €

Nos Plats

22,00€

17,00€

15,00€

7,00€

7,00€

7,00€

Nous vous accueillons 7 jour sur 7 du Lundi au Dimanche, 

de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00.

Salle Climatisée.

Réservations au 05.59.38.31.31.

Nos Desserts

Confit d’oignon comme un chutney, pain toasté

onion confit l ike a chutney, toasted bread 
.  

crème de brocolis et sommité, pousse d’épinard, viennoise

Broccoli cream and top, baby spinach, Viennese 

.

Queue de lotte cuite à l’armoricaine
21,00€

   riz basmati au poivron doux
    sweet pepper basmati rice 

Magret de canard grillé à la plancha
19,00€

crème de champignon, légumes du moment
mushroom cream, seasonal vegetables 

Entrecôte de bœuf
Sauce au poivre, frites fraiches maison.

Pepper  sauce, fresh homemade fries.

 Our Desserts 

Moelleux au chocolat

12,00€ 

Condiments croquants, réduction balsamique
 
Crunchy condiments, balsamic reduction 

cheddar, pickles de  cornichon frite fraiche maison

cheddar, homemade fresh fried pickles 

crème anglaise caramel et beurre salé.

caramel and salted butter custard 
.

Tiramisu au praliné

biscuit cuillère au café, cacao en poudre

coffee spoon biscuit, cocoa powder 

Vacherin ananas mangue

7,00€

confiture de cerise, salade verte  

cherry jam, green salad 

Tartare de saumon
13,00€

Our Dishes

Dos de cabillaud rôti
20,00€

Tartare de Bœuf au couteau

Classique, fr ites fraiches maison
Classic, fresh homemade fries. 

       Burger de bœuf 

glace vanille et crème chantilly 

vanilla ice cream and whipped cream 

           Baba Fruit



Menu Découverte 35€00 *
Menu and Formules of the Day

« Off re  réservée aux  personnes  majeures  e t  non i n terd i te  de j eux .  A  re t i re r  l e  j our  même.  Sur  présenta t i on  d ’une p ièces  d ’ i dent i té  ou présenta t i on  de 

vot re  car te  P layer  P lus .  Je tons  immatér i e l s  rem is  sous  forme de Créd i ts  P romot i onne l s  por tés  en comptes  sur  l e  suppor t ,  t i cke t  ou car te ,  cho i s i  par  l e  

Cas ino à  sa seu le  d i sc ré t i on .  Les  Créd i ts  P romot i onne l s  sont  va lab les  21 j ours  à  compter  de l eur  rem ise.  Créd i ts  non échangeables ,  non négoc iab les  

l o rs  de l eur  rem ises ,  e t  exc lus i vement  va lab les  sur  l es  mach ines  à  sous  compat i b l es ».  

Menu et Formules du Jour

Menu Du Jour à 23€

Du Lundi Midi au Vendredi Midi :

(Hors jours fériés) 

Entrée du jour,

Plat du jour

Dessert du jour .

Formule Du Jour à 19€00

Du Lundi Midi au Vendredi Midi 

Uniquement.

(Hors Jours fériés)

Entrée du jour / Plat du jour. 

ou 

Plat du jour /Dessert. 

Du Lundi Midi au Vendredi Midi Uniquement.

(Hors Jours fériés)

Plat du jour + une boisson au choix: 

25cl Heineken ou 25cl Vittel

ou 12,5cl verre de vin du moment ou 33cl soft.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Uniquement du lundi midi au vendredi midi

From Monday noon to Friday noon:

(Excluding public holidays)

Starter of the day,

Today's special

Dessert of the day.

From Sunday evening to Friday noon:

(Excluding public holidays)

Starter of the day / Dish of the 

day.  

or

Dish of the day / Dessert .

Formule Du Jour à 15€00

From Monday Noon to Friday Noon Only.

(Excluding Public holidays)

Dish of the day + a drink of your choice:

25cl Heineken or 25cl Vittel

or 12.5cl glass of wine of the moment or 

33cl soft.

Menu of the day at 23 €

Formula Of The Day at 19€00

Formula Of The Day at 15€00

+ 10€ de crédits de jeu offerts
Foie gras de canard
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Confit dans sa graisse, sel de Salies de Béarn, et poivre noir, Chutney aux fruits de saisons, 
pain toasté. 

Confit in its fat, Salies of Bearn salt and Black pepper, chutney of the moment, toasted 
bread .

OU

Tartare de Bœuf au couteau
frites fraiches maison.
fresh homemade fries. 

Magret de canard grillé à la plancha
Crème de champignon, légumes du moment
 .

mushroom cream, seasonal vegetables 
.

Crème de brocolis et sommité, pousse d’épinard, viennoise
Broccoli cream and top, baby spinach, Viennese 

biscuit cuillère au café, cacao en poudre

coffee spoon biscuit, cocoa powder 
.

Tiramisu au praliné

Vacherin ananas mangue

« Jouer comporte  des r isques:  endettement,  dépendance… Appelez le  09 -74-75-13-13 (appel  non surtaxé ) »

glace vanille et crème chantilly 
vanilla ice cream and whipped cream 

 .

OU

Dos de cabillaud rôti




