Carte du dimanche
Nos Entrées
Croquette (s) au fromage belge

1 pièce
2 pièces

Tartare de saumon à la californienne
(avocat, concombre, tomates)

Croquette (s) aux crevettes grises,
persil frit et citron

1 pièce
2 pièces

Nos Burgers
Tous nos burgers sont servis avec salade et frites

6.00€
11.00€

Le Léonard (Veggie) (*)

14.50€

Omelette et légumes de la ferme.

8.00€
15.50€

Le Classique
Cheeseburger (pain au sésame), viande de bœuf grillée,
oignon, tomate fraîche, cheddar.

Le Fermier

16.00€

Le Trappiste

Poêlée de Saint-Jacques aux chicons caramélisés

16.00€

Le Toscan

Trio de tartares

18.50€

Carpaccio de bœuf

14.00€

(huile d’olive, gros sel, basilic)

Avec :
Copeaux de Parmesan
Roquette

Viande de bœuf grillée, sauce barbecue, oignons caramélisés,
tomate fraîche, œuf sur le plat.

L’Italien

17.00€

Pain ciabatta, viande de bœuf grillée, mozzarella, tomate, roquette, pesto.
(*) Anciennement, était installé au carrefour Léonard un restaurateur qui préparait et
servait uniquement des omelettes réalisées avec des œufs et légumes de la ferme.
Son empreinte est restée puisque le carrefour porte désormais son nom ...

Grande Folle du Berger

16.00€

(fromage de chèvre frais, lardons, concombre, mendiants, oeuf dur,
tomate, sauce au yoghourt, moutarde à l’ancienne et miel)

Toutes nos viandes sont servies avec salade et frites
Le Tartare de bœuf (haché par nos soins, 100% pur bœuf):
-Préparé par nos soins
17.00€
-Préparé par vos soins
17.00€
-À l’italienne
17.50€
(roquette, pignons de pin, tomates séchées,
basilic, copeaux de Parmesan)

-À l’orientale,
18.00€
pommes de terre sautées à la harissa, salade marocaine

(cumin, oignons finement hachés, coriandre, piments légers, jaune d’œuf)

Supplément mayonnaise à la truffe

20.50€
3.00€

Spirelli de bœuf parfumé à la tartufata, pignons
de pin, pomme au four

18.50€

Pavé de boeuf grillé (250gr)

22.50€

Caesar aux scampis
(scampis, blanc de poulet poêlé, Parmesan,
tomate, croûtons, anchois et sa vinaigrette)

La Gourmande
(fromage de chèvre frais, scampis, saumon fumé, germes de soja,
concombre, tomate, croûtons, oeuf dur, maïs, sauce yoghourt
et vinaigre de framboise)

Sauce au choix :

3.00€

Nos Pâtes

16.50€
17.00€

Nos Plats Exotiques
Pad Thaï aux blancs de poulet caramélisés (*)

16.00€

Chicken Massala

17.50€

Pad Thaï aux scampis (*)

17.50€

Moqueca de Bahia (Brésil),

21.50€

(filets de poulet émincés au curry léger, coco râpé,
carottes, raisins de Corinthe, bâton de cannelle, riz basmati)

(cabillaud, scampis Tiger, lait de coco,
oignons, tomates, poivrons doux, coriandre et ses garnitures)

poivres concassés flambés - Béarnaise Choron - Moutarde & estragon

17.00€

Nos Salades

Nos Viandes

(copeaux de foie gras et huile de truffe)

17.00€

Viande de bœuf grillée, oignon cuit, tranche de Chimay et sirop de Liège.

1.00€
1.00€

-Du Périgord,

17.00€

Blanc de poulet grillé, chutney de tomate, oignon rouge, tomate fraîche.

Cassolette de scampis,
fine Champagne et crevettes grises

(Saint-Jacques, thon, foie gras, huile de truffe
et gros sel rose de l’Himalaya)

13.50€
16.00€

(*) avec cacahuètes

Notre carte enfant

Spaghetti bolognaise

12.50€

Penne à l’Arrabiata
aux billes de mozzarella « di buffala »

14.00€

Tagliatelle au saumon fumé,
crème allégée au Champagne

21.00€

Spaghetti bolognaise

Jusqu’à 12 ans

10.00€

Chicken Massala

10.00€

Boulettes sauce tomate

10.00€

(filets de poulet émincés au curry léger, coco râpé, carottes, raisins
de Corinthe, bâton de cannelle, riz basmati)

