C’est une rencontre entre la cuisine locale, les vins bio de bourgogne et les flexitariens.
Une porte ouverte sur une société multiculturaliste.
Nous sommes à la fois, bar à vin, restaurant éthique, salon de thé et gîte de ville.
Proposer une cuisine sincère, ancrée dans les saisons, authentique, joyeuse et généreuse dans une ambiance
simple, décontractée et harmonieuse.

Assiette de Mezzés du jour (Variante possible en végan)
Salade Vache chaude « Fromagerie des Montigots »
Salade « poulet végétal »
12 Escargots « l’Escargot Morvandiau»
Pièce du boucher (viande charolaise française)
(Accompagné de frites maison et salade verte)
Hamburger du jour
(Accompagné de frites maison, viande locale, pain boulanger
et garniture)
Hamburger végé ou Végan
(Accompagné de frites maison, pain boulanger et garniture)
Frites maison
Menu enfant (+ 1€ avec boisson)

14€
11,50€
11.50€
15€
à l’ardoise

Crème de marron et crème fouettée
Quiaque sucré ou salé « Fromagerie des Montigots »
(Caillé partiellement égoutté)
Brownie (à toute heure)
Dessert du jour
Cookie du jour (à toute heure)
Boule de sorbet arrangée au rhum
Boule de glace « Le jardinier Glacier » végan & bio
une boule
deux boules
trois boules
Café gourmand, café torréfié par « La Pause-Café »
Café & cookie

6€
4€

Ardoise mixte charcuteries et fromages locaux (à toute heure)
Ardoise de fromages locaux
Assiette apéritive de crudités (à toute heure)
Assiette apéritive de 3 fromages locaux
Houmous & crudités (à toute heure)

Assiette de Mezzés & brownie & café
Hamburger & café gourmand

12 escargots & 1 verre d’Aligoté
1 bouteille de Coteaux bourguignon rosé ou bourgogne Aligoté
« Domaine de la Luolle » & 1 ardoise de fromage
1 bouteille de Givry rouge ou blanc « Domaine de la Luolle »
& 1 ardoise mixte

16€

16€
5,50€
10€

5€
à l’ardoise
2€
7€
2,5€
4€
5€
8€
3,50€

17,50€
16,50€
7€
7,50€
8€

20€
22€

18€
33€
51€

