Principe :
Si vous le souhaitez, vous choisissez la boisson et Géric vous propose le plateau en accord !

ACCORD VIN

1 ou 2 pers

ACCORD BIERE

1 ou 2 pers

PLATEAU ISABEAU PALE ALE

PLATEAU SAUVIGNON
Thon et poisson blanc fumé de l’île
d’Yeu, saumon fumé d’Ecosse, rillettes
de dorade crevettes citron vert, crème
montée à l’aneth, pamplemousse, crottin
de chèvre fermier, citron vert

16/29

Jambon de Bayonne IGP Louis Ospital,
saucisson charentais, rillettes de porc
noir de Bigorre, comté 18m, Etivaz
fermier, courgettes grillées, gressins
au fromage fermier et romarin

16/29

PLATEAU CAENETTE BLANCHE
PLATEAU CHENIN
Mousse et tartare de betterave et de
fraise, velouté de carotte coco anis
étoilé, crème de pois chiches et
guacamole,
chips
de
patate
douce,
fromages fermiers et pate de coing

16/29

Thon et poisson blanc fumé de l’île
d’Yeu, saumon fumé d’Ecosse, rillettes
de
sardine
aux
tomates
confites,
crottin de chèvre fermier, crème à
l’aneth, pamplemousse

16/29

BIERE NON COMPRISE

PLATEAU ROSE
Pissaladière aux olives de Nice, Jambon
Louis Ospital, croq’ légumes crème
d’avocat, melon, rillettes de sardine
aux
tomates
confites,
gressins
au
fromage et romarin, poivrons confits,
picodon fermier, parmesan de montagne

16/29

ASSIETTE GRIGNOTAGE

6

FORMULE APERO (de18h à 20h)

10

Assiette grignotage + verre de vin du
jour

PLATEAU GAMAY
Noix de jambon, carré de porc séché
mariné
aux
herbes
et
vin
rouge,
saucisson maigre charentais, rillettes
de poulet fermier, sucrine aux gésiers
confits vinaigre de framboise, fromage
fermier

DESSERT MAISON DU JOUR
16/29

Dessert maison du jour au choix

CAFE OU THE GOURMAND G.IV
Café ou thé au choix, assiette de pâtisseries maison

6

8

PLATEAU SYRAH GRENACHE
Jambon
de
porc
noir
de
Bigorre,
saucisson, chorizo et rillettes de porc
noir de Bigorre, tartare de tomates au
guacamole spicy, courgettes grillées,
Ossau Iraty Arradoy, Fourme d’Ambert

16/29
BOISSONS
Soda artisanal «la manufacture de soda»
Verre de jus de pomme bio charentais

VIN NON COMPRIS

Breizh Cola
Eau plate ou gazeuse (50cl)
Café d’origine du Honduras
Thé Le parti du thé, infusion

Vins et bières sur ardoise

4,5
3
4,5
4
2,5
4,5

