Cette semaine…
Pour bien commencer…
Salade verte de saison, Vinaigrette au Fruits Rouges « Toute simple »

12.-

Soupe de tomate en gaspacho

12.-

Carpaccio et Salade de petits Poulpes

16.-

Huile de Sésame et Coriandre

Accras de morue

18.-

Salade de papaye verte et carotte jaune

Trio de Foie gras de Canard Maison

29.-

Foie gras, Rebibe de foie gras fumé, pain brioché toasté, Crème brûlée au foie gras

Menu du Renfort
***
Cassolette du Potager
Asperges, fond d’artichaut, petits pois, œuf de caille, cerfeuil et ciboulette

****
Traditionnel Filet de Bœuf sur ardoise
Pommes Dauphines Maison
Tian de légumes, sauce béarnaise et sauce barbecue, moelle de bœuf,
Ail confit, gros sel et polenta
Ou

Ardoise du Pêcheur
Poisson selon arrivage

*****
Bricelet en Tulipe et ses fruits rouges
Chantilly et boule de glace

68.-

Burger
« Retour d’Italie »

28.-

Dans un magnifique pain foccacia,
Deux steaks de veau haché écrasé à la minute sur la plancha,
Mozzarella
Tomates, salade et pesto de basilic.
Servi avec des Frites Maison
Nos produits sont frais, fabriqués et transformés au Renfort
Bœuf origine Suisse, Canard origine France., Poissons origine Atlantique Nord
TVA 7.7% Incluse

Les Ardoises
Ardoises à 280 °C
Servies avec tian de légumes, sauce béarnaise et sauce barbecue, moelle de bœuf
Ail confit, gros sel et polenta

Choisissez votre accompagnement
Pommes frites, pommes dauphine Maison ou riz

5.-

Origine Suisse

Filet de Bœuf

Env. 110gr

36.-

Env. 150gr

44.50

Env. 200gr

49.50

Env. 300gr

66.-

Magret de Canette de Challans

29.-

Duo de Filet de bœuf et Magret de Canette de Challans

46.sup 12.-

Sur votre viande, escalope de foie gras poêlé
Sur Ardoise Tiède
Tagliata d’Entrecôte de Bœuf, et légumes snackés

42.-

Servie et découpée devant vous à partir de deux personnes
p. pers

Châteaubriand

54.-

Magnifique pièce de filet de bœuf, env. 230gr p. pers
Servies avec tian de légumes, sauce béarnaise, os à moelle
Ail confit, gros sel et polenta

Choisissez votre accompagnement
Pommes frites, pommes dauphine Maison ou riz

5.-

Tartares
Tartare de filet de Bœuf « coupé au couteau »
Pommes frites Maison

110gr
150gr
200gr

28.36.41.7.7% Inclus

Composition des burgers :
Bœuf : bun’s au sésame, steak de bœuf maison, sauce béarnaise, fromage, salade,
tomate, cornichon, oignons confits.
Poulet : bun’s au sésame, filet de poulet pané aux Cornflakes, cheddar, sauce curry,
salade, tomate, cornichon, oignons confits,
Canard : bun’s au sésame, steak de canard maison, sauce béarnaise, cheddar, salade,
tomate, cornichon, oignons confits
Landais : bun’s au sésame, steak de canard maison, sauce béarnaise, cheddar, salade,
tomate, cornichon, oignons confits, tranche de foie gras maison
1602 : bun’s au sésame, steak de bœuf maison, mayonnaise épicée, œuf au plat,
bacon maison, fromage, salade, tomate, cornichon, oignons confits.
Végétarien : bun’s au sésame, steak végétal maison composé de lentilles, quinoa, riz
et légumes, sauce curry, salade, tomate, cornichon.
Smash : bun’s brioché, deux steaks de bœuf haché écrasé à la minute sur la plancha,
bacon maison, gruyère fondu, tomates, salade, oignons confits, mayonnaise épicée.

La Carte Emporter
Salade verte
Tranche de foie gras de Canard
L.Garrigues
Potage du moment

4.la portion

16.5.-

Tartare de Saumon aux Herbes Fines
110 gr
150 gr
200 gr
Les Burger servis avec Pommes frites Maison
Burger de Bœuf
Le double Burger de bœuf (deux steak)
Burger de poulet crispy
Burger de canard
Burger Landais
(Canard avec foie gras Maison)
Burger 1602
Burger Végétarien
Portion de frites Maison

16.22.29.16.24.16.16.25.21.18.4.-

Tartare de bœuf "coupé au couteau"
Pommes frites Maison
110 gr
150 gr
200 gr

22.28.33.-

Les Lasagnes Maison

15.-

Les Filets de bœuf avec Pommes de terre du moment
150 gr
200 gr
300 gr

35.39.53.-

Pour les Enfants
Nuggets de poulet Maison
Avec Pommes frites

10.-

Les Desserts Maison
Tarte Tatin
Mousse au chocolat
Tarte Citron
Dessert du moment
Pot de glace Movenpick (165ml)
Royal chocolat de Géraldine

5.5.5.6.3.90
9.-

Nouveau
Boissons à emporter sans alcool

2.50

Tarte Tatin entière pour 6 personnes :
Merci de bien vouloir la commander à l'avance...

30.-

Les douceurs Maison
Café glacé « Cerutti »

12.-

Glaces et sorbets Mövenpick
La boule

Tarte au citron,

4.8.-

Avec éclats de Meringue de Montbovon

Tulipe de Bricelet

12.-

Framboises, Coulis de Cassis, Chantilly et Glace Fraise

Tarte façon Tatin du Renfort

10.-

Vacherin Glacée

14.-

Glace Vanille et Sorbet Cassis

Royal Chocolat

12.-

Biscuit à l’amande, mousse chocolat, craquant feuillantine

Mousse au chocolat 72%

10.-

Tout Gruyères

14.-

Meringues de Monbovon,
Glace double cream & meringues Movenpick
Crème de la Gruyères

