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Assiette de Charcuterie

9.00 €

Jambon Beurre
Salade Calamity

avec paté du village

Salade de Gésiers

10.00 €

6.00 €

salade verte, tomates,
asperges, gésiers de dinde, foie gras

8.50 €

Truitelles du village

12.00 €

Gambas Sautées

15.00 €

Omelette aux Cèpes

10.00 €

Omelette au Jambon

8.00 €

salade verte,tomates,
mais, asperges, epaule

Salade Chèvre Chaud

10.00 €

salade verte, tomates,
asperges, toast au chèvre,
lardons

Magret de Canard

17.00 €

Cotes d'agneau du pays

16.00 €

Confit de Canard

12.00 €

Entrecote Grillée

18.00 €

Cœurs de Canards

9.00 €

Ris D'Agneau

14.00 €

Œuf Jambon Frites

10.00 €

Steack Haché Frites

8.00 €

Spaghetti Carbonara
Spaghetti Bolognaise

9.00 €
9.00 €

Sauces au choix

2.00 €

Echalotes / Roquefort /
Poivre Vert / Sauce aux Cêpes /
Sauce dalton (estragon, vin de rivesaltes)

Burgers Maison
11.00 €
Le Classique ou
Le Xibero (steack haché, ventrèche,
fromage du pays) ou
Le Gaulois ( poulet, bacon)

Frites ou
Spaghetti à l'Ail ou
Spaghetti Beurre ou
Salade Verte
Supplément garniture 3,00 €

SOULETINE

10.00 €

tomate - poivrons - oignons - ventrèche - chorizo - œuf - emmental

NAPOLITAINE

9.00 €

tomate - oignoins - champignons - épaule - œuf - emmental

CHEVRE

10.00 €

tomate - oignons - champignons - fromage de chèvre - chorizo - emmental

CALAMITY JANE

12.00 €

crème fraiche - ail - cèpes - magret de canard - emmental

TROIS FROMAGE

10.00 €

tomate - roquefort - chèvre - emmental

MONTAGNARDE

12.00 €

crème fraiche - ventrèche - pommes de terre - reblochon - emmental - oignons

LOUISIANE

10.00 €

crème fraiche - blanc de poulet - oignons - ananas - emmental

TEXAS

10.00 €

tomate - oignons - poivrons - viande de boeuf hachée - crème - emmental - œuf

MARINE

9.00 €

tomate - oignons - poivrons - champignons - thon - emmental

TXEMA

11.00 €

crème fraiche ou tomates - épaule - chorizo - magret de canard -ventrèche - emmental

margarita
tomate - jambon - fromage

7.00 €
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Pichet Rouge ou Rosé
Le Quart

3.00 €

Le Demi

4.00 €

Le Litre

8.00 €

Rouges

75 cl
9.00 €

Cuvée du Calamity
vin de table francais 12°

Saint-Mont Les Haut de Bergelle

17.00 €

Vina Alliaga Navarra

17.00 €

Medoc Château Le Monge

20.00 €

Graves Château Cabannieux

20.00 €

Irouleguy Domaine de Mignaberry

20.00 €

Vins du Monde selon Réserve
(Chilien, Californien, Australien, Argentin)
20.00 €

Rosés

75 cl
9.00 €

Cuvée du Calamity
vin de table francais 12°

Vins de Pays d'OC, Syrah Grenache

15.00 €

Vina Alliaga Navarra

15.00 €
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Tourtière aux Pommes

Fondant au chocolat

flambée ou créme fraiche
ou avec une boule de vanille

Crème Brulée

Profitérolles au Chocolat
Glaces batonnet, magnum, cones,
Fromage du Pays 4,00 €

Coupe liégeois
Chocolat ou Café
2 boules chocolat ou café
plus 1 boule vanille
nappage chocolat ou café

Coupe du Pirate
2 boules Pistaches
plus 1 boule vannille
nappage Caramel

Coupe Smarties
Vanille/Chocolat/ Smarties

glaces enfants etc….

Peche Melba
Vanille
nappage fruit rouge

Poire Belle Helene
Vanille
nappage Chocolat

Sundae Fraiche
2 boules Fraise
plus 1 boule vanille
nappage fruit rouge

Coupe Colonel

Coupe Martinique

2 boules citron vert
vodka

2 boules rhum raisin
rhum blanc

Coupe Cappucino
2 boules Café
plus 1 boule Chocolat
nappage Café

Coupe Pistache
2 boules Pistache
plus 1 boule Chocolat
nappage Chocolat

Coupe 3 Boules
parfum au choix
vanille, chocolat, café, fraise,
pistache, caramel, citron vert,
noix de coco, rhum-raisin
fruit de la passion, cassis

