1.

15.90 €
Menu « Les Genets »
assiette de charcuterie de pays
Ou Salade composée
tomate,salade ,oignon concombre ,jambon, fromage,pomme melon olive
--------------------------------------------------------

Cuisse de poule au vin rouge de l’Ardèche
Ou

Entrecôte au grill

Truite Meunière
Ou maoche (saucisse aux choux de la bastide)
avec Riz Pilaf Ou frites
Ou

et légumes du jour
------------------------------------------------------------------------------

Assiette de fromages secs de la ferme
Ou

Fromage blanc au coulis de fruits rouges
-------------------------------------------------------------------------------------

Flan maison aux œufs et au caramel
Ou

Ou

Coupe de glaces

Dessert ou Pâtisserie maison

19,90 €

Menu degustation
5/2009

foie gras de canard

maison et charcuterie
Ou

Salade composée
(salade,tomate,concombre,jambon,lardon ,bleu,fruit oignon olives)

truite aux amendes
encornets farcis aux fruits de mer
Ou gambas grillées flambees persillées
ou
ou
ou

grenouilles persillées
omelette aux cèpes
entrecôte

au

grill

Avec riz pilaf ou frite
Et légumes du jour

Ou

Assiette de fromages secs de la ferme
Fromage blanc au coulis de fruits rouges

flan maison au caramel ou patisserie
coupe de glace

menu ouvrier tous les
jours sauf dimanche
12 ,90
vin et cafe compris
1/20

MENU Enfant

8.50 €

(Moins de 10 ans)

assiette de charcuterieLe
Steak Haché

ou

PETIT
FUTE
Nuggets de
poisson
2010

Avec

Riz Pilaf

ou

frites

3/2009

« RESTAURANT " LES GENETS »
Tarif

des

boissons

Bière Française…………25 cl……
3.50 €
Bière Pression le demi ………25 cl ………………..
3.00 €
Bière étrangère ou Française de luxe
3.50 €
Café
………………………………
1.70 €
Thé ou Infusions …………………..
2.70 €
Eau minérale gazeuse Ble 1l
………… 5,00 €
eau minerale gazeuse ble 1/2l ….........
3,00 €
Apéritif.
…2 cl …………………………
2.50 €
Digestifs
…2 cl ……………
6.00 €
Whisky
……6 cl ……………………
6.00 €
Whisky baby
…4 cl ……………………
4.00 €
Jus de fruits, coca-cola, etc.…
25 cl
3.00 €
1/2 Pichet rouge, rosé, blanc
6.00 €
1/4 Pichet rouge, rose, blanc
3.00 €

LE CASTAGNOU ……le Verre………

4.00 €

Apéritif à base de vin blanc
Et de liqueur de Châtaignes

Cocktail « Les Genêts » … le Verre…. 4.00 €
Apéritif à base de vin blanc

6/2009

