Les boissons
Apéritifs :

Ricard, Pastis (2,5cl)
Martini (5cl)
Pommeau, Porto (5cl)
Whisky Aberlour (5cl)
Kir vin blanc(8cl)
Kir breton (8cl)
Kir pétillant (8cl)
Coupe de champagne (13cl)

Cocktails :

Escapade (8cl)
Le Carnot (10cl)
Pompier (10cl)
Américano Maison(10cl)

Bières :

Pression (25cl)
Heineken, Kronenbourg (25c)
Leffe (33cl) d’Avril à Octobre

Boissons fraîches :

Jus de fruits (20cl)
Coca cola, Schweppes, Orangina (20cl)
Perrier (20cl)

2,50€
2,30€
3,50€
6,00€
2,00€
2,00€
3,00€
7,00€
3,00€
4,00€
5,00€
6,00€
2, 50€
3, 50€
3,50€
2,50€
2, 50€
2,50€

Menu du Jour à 11,80€ * net
Entrée
≈≈≈≈
Assiette du jour
≈≈≈≈
Plateau de fromages
≈≈≈≈
Dessert
≈≈≈≈
Café
1/4 de vin rouge, rosé (vin de France) ou cidre compris

Pour tout changement de boisson (bière pression ou eau minérale) 1,20€ seront facturés.

----------------------------------------------------

Menu formule à 9,50€
(sans boissons)

Menu formule 9,50€
(sans boissons)

Entrée
+
Plat du jour

Plat du jour
+
Fromages ou dessert

*Ces menus ne sont pas servis les vendredis soir, weekend et jours fériés.
----------------------------------------------------

Menu weekend à 18,00€(sans boissons)
(Suggestion du chef)

Entrée + Plat + dessert

Menu à 21,00€ net

Salade de camembert frit, tomates œuf dur
Croustade d’escargots de Bourgogne
Soupe de poisson en cocotte, servie avec crouton et fromage
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Risotto crémeux et crevettes en persillade
Bavette d’aloyau grillé
Andouillette de Troyes
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Plateau de fromages (sup 2€50)
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Dessert du Jour

**************************************************************

Menu à 28€00 net

La salade savoyarde
Assiette de saumon fumé maison à la vinaigrette de basilic
La salade de la marée
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Entrecôte (300g) grillée

Papillote en feuille de bananier au capitaine et gambas
Magret de canard rôti sur peau aux poivres

* à commander en début de repas

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Plateau de fromages
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
Dessert à la carte

La carte
Entrées :

Salade de camembert frit, tomates œuf dur
Assiette de cochonnaille (assortiment de charcuterie de pays)
Croustade d’escargots de bourgogne
Assiette de saumon fumé maison

Les grandes salades :

La chèvre chaud: tomates, œuf dur, toast de chèvre et noix
La savoyarde : tomates, œuf dur, toast de reblochon lard et pomme de terre
La marée : tomates, St Jacques poêlées, crevettes en persillades et saumon fumé

Les pâtes :

Penne s à la romaine : tomates, pesto et copeaux de parmesan
Pennes au saumon et crème acidulée : saumon fumé maison, citron, crème
Pennes mayennaise : lardons, camembert

Les omelettes

(

6,80€
7,80€
7,20€
9,00€
9,90€
9,90€
9,90€
10,80€
10,80€
10,80€

Nos omelettes sont toutes accompagnées d’une salade verte)

Omelette nature
Omelette parisienne (tomates, jambon, gruyère)
Omelette mayennaise (camembert, pommes de terre)

7.50€
8.50€
9.00€

La carte
Poissons :

Risotto crémeux et crevettes en persillade
Papillote en feuille de bananier au capitaine et gambas

Viandes:

Plat du jour (sauf weekend)
Jambon grill
Andouillette de Troyes
Magret de canard rôti sur peau aux poivres
Tartare de bœuf coupé au couteau :
Le classique, frites
Le césar (poêlé), frites
Bavette d’aloyau
Entrecôte nature 300grs (origine France)
Sauces : supplément 1,00€
Sauce poivre
Sauce échalotes
Portion de frites supplémentaire
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Fromages :

Salade verte
Salade fromagère
Plateau de fromages

13,50€
15,50€

9,90€
10,00€
11,00€
11,50€
13,00€
14,00€
13,50€
16,00€

2,80€
2,50€
4,00€
4,50€

Les spécialités du Carnot :

(Uniquement sur commande 72 heures à l’avance, minimum dix
personnes)
Plateau de fruits de mer
Couscous royal
Cassoulet à l’ancienne
Paëlla royale
Colombo de poulet
Choucroute garnie
Noix de joue de bœuf braisée
Joue de porc braisée au miel et gingembre
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Menu enfant 9,50€

Steak haché ou jambon blanc
Frites
******
Glace

La carte
Desserts :

Corbeille de fruits
Dessert du jour
Moelleux au chocolat
Profiteroles à la vanille et sauce chocolat chaud
Tarte fine aux pommes et glace caramel au beurre salé*
Coupe Dame Blanche (glace vanille, sauce chocolat, chantilly)
Coupe Even (sorbet pamplemousse, griottines, kirsch)
Coupe Iceberg (glace menthe/chocolat, Get 27)
Coupe Colonel (sorbet citron, vodka)
Boules de glace aux choix (2 boules)

3,80€
4,00€
5,50€
5,50€
6,60€
5,50€
5,90€
5,90€
5.90€
4,50€

(Vanille, café pur arabica, menthe-chocolat, chocolat noir, caramel au beurre salé, citron,
pamplemousse rose, fraise, framboise, rhum-raisin)

Irish Coffee
Supplément Chantilly

Digestifs :

Coupe de champagne (13cl)
Get 27, Baileys… (5cl)
Calvados, Cognac, Armagnac (2,5cl)
Poire Williams, Kirsch… (2,5cl)
Boissons chaudes :
Café (7cl)
Cappuccino (15cl)
Thé, infusions (15cl)

6,00€
0,80€
* à commander en début de repas
7,00€
3,50€
4,50€
6,00€
1,30€
3,00€
1,70€ 2,00€

