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La brasserie est
ouverte chaque jour
à partir
de 11h00 à 14h00
et le soir
de 18h00 à 22h00
(Prise de commande jusque 21h)

Le paiement peut être effectué sur place ou mis sur votre compte pour règlement à la fin du séjour

ROOM SERVICE :

Passez vos commandes au bar
ou par SMS au 06 72 14 95 76

Le poulet est
à commander
la veille !!

Livraison sur votre emplacement
à l'heure convenue
(avec un décalage de plus ou moins 15 min
durant les horaires brasserie)

Soirées à thème en juillet et août sur réservation
Le mardi : Aligot accompagné de jambon de pays avec coulant au chocolat en dessert
(Bavette-frites pour ceux qui n’aiment pas le fromage) ....................................16,50€
Ou burger/frites + Coulant au chocolat pour les enfants
Tarif enfant : 11,00€

Le vendredi : Truffade accompagnée de civet de sanglier et terrine glacée aux myrtilles en dessert
(ou Bavette-frites) ....................................................................18,50€
Ou burger/frites + terrine glacée aux myrtilles pour les enfants
Tarif enfant : 11,00€

Suggestion du moment
EX : Blanquette de veau, sauté de porc au curry, canard aux olives, etc

t
t

NOUVEAU

.........14,00€

Nos Maxi-Salades et Tartines Gourmandes :
Salade auvergnate ........................................................................10,00€
Salade, tomates, œuf dur, pomme de terre, bleu d'Auvergne, lardons, croûtons.

Salade de chèvre...........................................................................10,00€
Salade, tomates, œuf dur, chèvre sur toast, jambon cru.

Salade du panoramique................................................................11,00€
Salade, tomates, œuf dur, saumon fumé, petites crevettes, surimi, petite timbale de riz et vinaigrette citronnée

Tartine forestière (servie avec salade verte) ..........................................12,00€
Pain Bruschetta, persillade, champignons, jambon blanc, cantal

Tartine des montagnes (servie avec salade verte) ................................12,00€
Pain Bruschetta, persillade, pomme de terre, jambon cru, St Nectaire

Une petite faim ?
Planche apéro auvergnate ..................2 pers. 16,50€

4 pers. 28,50€

Jambon de pays, terrine, rosette, St Nectaire, Bleu d’Auvergne, Cantal

Assiette de charcuterie Jambon de pays, rosette, terrine ...................10,00€
Assiette de fromage d’Auvergne (servie avec salade) .........................9,50€
Bleu d’Auvergne, Cantal, Saint Nectaire

Croque monsieur ...........................................................................6.00€
Barquette de frites 250 g...............................................................3,50€
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Nos pizzas et pâtes :
Pizza Reine Champignons, oignons, jambon blanc, mozzarella, olives................10,00€
Pizza 4 fromages Bleu d'Auvergne, Saint-Nectaire, Cantal, mozzarella, olives .........11,00€
Pizza carnivore Bolognaise, oignons, mozzarella, chorizo, olives ...................11,00€
Pizza du Panoramique Saumon fumé, petites crevettes, surimi, pesto, crème.11,00€
Pâtes carbonara Jambon cru, œuf, crème, parmesan .............................12,00€
Pâtes bolognaise Viande de bœuf hachée, tomates, parmesan .................12,00€

Nos viandes :

accompagnement frites, riz ou légumes du jour et salade

Entrecôte au Bleu d’Auvergne 220g .......................................18,50€
Bavette et sa compotée d’échalotes 240g .............................15,00€
Escalope de volaille à la crème et aux champignons ...........11,50€
Poulet rôti A commander la veille pour le lendemain 1,500kg ....................19,00€
Burger gourmand du bougnat
Steak haché Aubrac 150g, compotée d’échalotes, tomates, sauce au bleu ............13,50€
Andouillettes 5A Association Amicale des Amateurs d’Andouillette Authentique
190g, à la graine de moutarde ................................................................15,50€
BBQ Ribbs 400g ............................................................................15,00€

Notre poisson :
Brochette de cabillaud et saumon, sauce fruits de mer accompagné de riz ..14,50€

Pour les Bambins Burger frites 8,50€ - Jambon frites 8,50€

Desserts :

Glace :

Crème brûlée ................. 4,50€
Mousse chocolat ........... 4,50€
Nougat glacé et son
coulis de fruits rouges.. 4,50€
Panna cotta aux fraises 4,50€

Dame blanche ................ 6,50€
Boules vanille, coulis chocolat,
chantilly
Orange, citron, ananas
ou noix de coco givré ... 4,50€

Gaufres :
Sucre .............................. 3,00€
Chocolat ......................... 4,00€
Confiture ........................ 4,00€
Supplément chantilly .... 0.50€

Les petits pouces :
Coupe colonel................ 8,90€
Citron vert, vodka
Coupe verveine.............. 8,90€
Glace et liqueur verveine

Imp JULIEN - 62460 Divion

Petites pâtes bolognaise 8,50€

