Notre chef Christophe vous
propose aujourd’hui

__________________________________________________________________________
Prix TTC hors boisson, TVA à 10.00 % - Service compris
Ou MENU à 27 €TTC avec entrée + plat + fromage + dessert
Salade auvergnate (1) : Cantal, bleu d’Auvergne, jambon d’Auvergne sur salade verte
Ou Eventail d’avocats en salade, fraîcheur du maraicher
_____
Escalope de saumon et légumes du moment
Ou Filet mignon de porc à la moutarde de Charroux (1)
Ou (+7€/ad. +4€ /Enf.) Filet de Bœuf (origine France), sauce maison
_____
Assiette de Fromages d’Auvergne (1)
Ou Pâtisseries Maison ou Glaces ou Fruit de Saison
Le Menu ROSE DES VENTS à 22 € est celui compris dans la DEMI-PENSION
(Y compris pour vos enfants, servis en portions « adaptées » à leur âge) - Et dans LA SOIREE ETAPE Mais si vous le Souhaitez, bien que vous soyez en Demi -Pension ou en Soirée Etape, vous pouvez choisir un autre menu :
Menu Terroir : suppl. de 5 € / pers (sans fromage) ou suppl. de 10 € /pers. (avec Fromage),
Menu Gourmand : Sur Commande 48h avant – Suppl. par pers. de 17 € (2 plats) ou 27 € (3 plats)
Menu Spécialités locales avec dessert : Suppl. par pers. de 1 €.
__________________________________________________________________________________________________________________

Menu at 22 € or menu at 27€ with starter + main course+ cheese + desert

(Price TTC, taxes 10%, service included– without drink)
Green salad with local ham, cheeses (1) (Cantal and blue cheese)
Or Avocado with green salad
_____
Fish of the day with vegetables
Or (1) Pork filet with local mustard sauce from Charroux
Or (+7€ / adult - +4€ /child) Beef Filet with homemade sauce
_____
(1)
Local cheese
Or Homemade dessert and ice-cream or fruit
The 22 € menu is included in Half Board (also for your Children) - And Also in Business Etap
If you want, you can take another menu
Local menu: extra 5 € / pers (without cheese) or extra 10 € /pers. (with cheese)
Menu Gourmand: by order 48h before – extra/ pers. 17 € (2 meals) or 27 € (3 meals)
Local speciality with dessert: extra / pers. de 1 €.
__________________________________________________________________________________________________________________

Menu enfant (servi jusqu’à 10 ans): 13 €, Children’s menu (served until 10 years old) - portion adaptée
Saucisson Beurre ou Entrée du menu Rose des Vents
Poisson ou Viande du menu Rose des Vents et Légumes
Glace Vanille / Framboise ou Fraise

---------------------------------------------------------------------------------------------------------NOUS VOUS SOUHAITONS UN BON APPETIT.
(1) produits du terroir / Local Product

Nous prenons les commandes de 12h à 14h et de 19h à 21h.
Nous vous informons que le restaurant ferme ses portes à 15h et à 22h00.

