
NOS TARTARES DE BŒUF

Le Traditionnel 29.–
Le Chimichuri 32.–
L’Italien 35.–
Le Landais 38.–

Servi avec frites fraîches, toast et beurre.

NOS PIÈCES MATURÉES

Entrecôte de bœuf Grand Cru (300 gr) 56.–
Côte de bœuf Grand Cru (500 gr) 64.–

Entrecôte de bourgogne (300 gr) 52.–
La côte de bourgogne (500 gr) 54.–

Tous nos plats sont servis avec de petits légumes 
frais, pommes frites fraîches, tagliatelle ou risotto

Sauces à choix : beurre St-Georges, sauce morilles, 
sauce à l’huile de truffe, 

LES ENTRÉES
La salade verte 6.50
La salade mêlée 9.50
L’os à moelle de bœuf gratiné 12.– (1/2) / 18.– (2/2)
Pain grillé à l’ail
Risotto au gorgonzola et à la poire 15.–
Les huîtres Marennes d’Oléron 16.– (6p.)
Vinaigrette de framboise à l’échalotte
Feuilleté de nos sous-bois 16.–
Tagliatelle à l’encre de seiche 17.–
Moules et safran
Tartare de veau 18.–
Truffe, rucola et copeaux de parmesan
Soupe de poissons de roche 18.–
Rouille, croûtons et fromage rapé
Foie gras mi-cuit maison 19.–
Chutney ananas-gingembre et brioche

LES PLATS
Burger St-Georges 23.–
confiture d’oignons, bacon, fromage et salade
Risotto au gorgonzola et à la poire 27.–
Le braisé de joue de bœuf 29.–
Sauce vin rouge et petits légumes
Tagliatelle à l’encre de seiche 33.–
Moules et safran
Poulpe grillé 34.–
Sauce vierge aux olives de Kalamata
Cordon bleu 36.–
Au vacherin et jambon à l’os
Caille farcie forestière 42.–
Sauce morilles
Filet de bœuf Rossini (250 gr) 52.–
Sauce à l’huile de truffe

Tous nos plats sont servis avec de petits légumes frais, pommes frites fraîches, tagliatelle ou risotto

LES DESSERTS
Crème brûlée à la verveine 8.–
Glace vanille
Pavé aux trois chocolats 10.–
Moelleux au chocolat (~ 15 min.) 12.–
cœur coulant exotique et son sorbet
Tarte tatin au caramel beurre salé 13.–
glace vanille
Café gourmand 13.–

MENU ENFANT À CHOIX (14.–)
2 dl. de sirop
4
Spaghetti Bolognaise
ou
Steak de bœuf, frites fraîches et légumes
ou
Chicken Nuggets et pommes frites
4
1 boule de glace à choix


