FORMULE ARTHUR
1 plat + desserts + boissons
Adulte
,50€
18

Plat chaud au choix

Enfant
,90€
12

*Sauces au choix : poivre, roquefort, échalote, aïoli, béarnaise

Filet de f létan, sauce vierge aux agrumes

Demi-coquelet rôti, jus au miel et à la moutarde
Mijoté de veau façon blanquette

Chicken wings, le régal des Minimoys

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

Mini-beignet au chocolat

Tarte au citron meringuée
Tarte Bourdaloue
Salade de fruits

Île f lottante au caramel,
crème anglaise
Gâteau d’Arthur

Haricots verts en persillade

Prix nets. Nos plats sont donnés à titre indicatif et
sont susceptibles de modif ications sans préavis.

Éclair au chocolat fourré,
le préféré de Bétamêche

Crème brulée au nougat

Garnitures à volonté

Risotto aux champignons

Desserts

Verrine de tiramisu aux spéculoos

Steak haché de bœuf à la plancha*

Poêlée de légumes du jardin de
Papy Archibald

(- de 5 ans)

(de 5 à 12 ans inclus)

Pavé de bœuf à la plancha*

Pommes de terre campagnardes

Bambin
8€

Onctueux fromage blanc à la douceur
de mangue, crumble au broyé du Poitou

Boissons comprises

Eau de source

Jus de pomme
Jus d’orange

Vin (sur la base de 25 cl)
Café
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GRANDS BUFFETS À VOLONTÉ
Entrées, plats chauds et desserts

Eau de source, jus de pomme, jus d’orange, vin (25 cl) et café compris

ADULTE
Prix nets

24

,90€

LES VERRINES DE SÉLENIA
Crémeux de légumes
de saison
Panna cotta de champignons,
croquant végétal
Tiramisu de chèvre, lentilles beluga
et tartare de tomate
Cappuccino de chou-f leur
et saumon fumé

LES BOUCHEES
DE MALTAZARD
Bobine de chorizo au
poivron et roquette

Mini-burger au surimi,
foisonnement des tout-petits
Mini-burger végétal

Petit pain aux légumes

LE BAR A SOUPES
MAISON

ENFANT

14

€

(de 5 à 12 ans
inclus)

LES PLATS CHAUDS

Dos de cabillaud,
beurre blanc aux œufs de capelan
Chaudron de joue de bœuf,
sauce vigneronne

LES GOURMANDISES
DE BETAMECHE
Tarte aux noix
Mini-crêpe

Mini-donut

Mini-gaufre
Brownie

Craquant chocolat

Rôti de porc caramélisé au cidre

Gâteau d’Arthur

Gratin de pomme de terre
au confit de canard

Tarte au citron meringuée
Moelleux pomme noix
Tarte aux prunes

GARNITURES

Tagliatelle aux herbes fraiches

LES VERRINES
DU PÂTISSIER

Poêlée hivernale

Pommes

verts

LES GÉNÉREUSES
CALEBASSES

POUR LES MINIMOYS

(fromage blanc, salade de fruits,
îles flottantes...)

Beignets de poisson

LA CORBEILLE DU
VERGER D’ARCHIBALD

Aiguillettes de poulet croustillantes

LES SALADES DU
JARDIN D’ARCHIBALD

LE WOK

BUFFET DE CHARCUTERIES
DE MINO

8

€

Suprême de volaille,
crème de champignons

Crème de champignons
Soupe de légumes

BAMBIN

(-5 ans)

(fruits de saison)

Ce plat convient aux végétariens.
Plats donnés à titre indicatif, susceptibles de modification sans préavis.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

