
MENU "Culotte Courte"MENU "Culotte Courte"
Ce menu est servi jusqu' à 10 ans.Ce menu est servi jusqu' à 10 ans.

Plat garni au choix, dessert.Plat garni au choix, dessert. 10,00 €10,00 €

La chef vous propose 
un plat de viande ou de poisson et un dessert.



MENU MENU PPÈÈLERINLERIN

Entrée, plat, ou plat dessert.Entrée, plat, ou plat dessert. 14,80 €14,80 €

Entrée, plat, fromage ou dessert.Entrée, plat, fromage ou dessert. 18,50 €18,50 €

Entrée, plat, fromage et dessert.Entrée, plat, fromage et dessert. 20,00 €20,00 €

Fraîcheur "Terre et Mer", crème citron.

Ou

Petite cochonnaille, purée de cornichon.



Dos de lieu, chapelure d'orange, pieds d'asperges.

Ou

Tendre de porc, pomme Darphin, sauce marchand de vin.



Tartines de fromage fort gratinées.

Ou

Fromage blanc "Classic".



Ile flottante.

Ou

Panna-cotta, marmelade de pêches,crumble spéculoos.

Nos prix s'entendent hors boissons, service et taxe inclus (10 %)
Merci de nous indiquer le choix de votre dessert dés la prise de commande. 

Nous vous informons queNous vous informons que

Les crustacés, les oeufs, le poisson, l'arachide, le gluten, le soja, le lupin, le lait, 
les fruits à coques, le céleri, la moutarde, le sésame, l'ail, le sulfite et les mollusques

 sont des produits qui peuvent entrer dans la composition de nos recettes.

Si vous y êtes allergique, merci de nous en informer avant la prise de commande.



MENU GAMAYMENU GAMAY

Entrée, plat, ou plat dessert.Entrée, plat, ou plat dessert. 21,50 €21,50 €

Entrée, plat, fromage ou dessert.Entrée, plat, fromage ou dessert. 25,00 €25,00 €

Entrée, plat, fromage et dessert.Entrée, plat, fromage et dessert. 29,00 €29,00 €

Sablé au parmesan, mousse de chèvre, huile de livèche.

Ou

"Avocat-crevettes", condiments de mangue et pamplemousse.



Chipirons sautés, pilaf de céréales, amandes grillées.

Ou

Filet de canard, cube de polenta, jus cacaoté.

Ou

Gigot d'agneau confit,légumes, sauce de navarin.



Tartines de fromage fort gratinées.

Ou

Fromage blanc "Classic".

Ou

Assiette de fromages.



Mi-cuit au chocolat, sabayon arabica, glace café.

Ou

Crème chibouste au citron, sorbet fraise.



Chers clients, 

Sachez que notre établissement est ouvert, 

de 9h00 à 16h00
et de 18h00 à 20h45

(si nous n'avons pas de client)

Nos heures de service sont 

au déjeuner de 12h00 à 14h00.
Et au dîner de 19h00 à 20h45.

Nos jours de fermeture sont

Le lundi soir,
le mardi soir,

et le mercredi toute la journée.

Lieu dit Patte d' oie 71960 Davayé
 03.85.35.86.50

ed.lapattedoie@gmail.com

Aujourd'hui nous 
vous proposons...

Chez nous la cuisine est intuitive,Chez nous la cuisine est intuitive,  

elle évolue en fonction des achats du jour, de nos envies du jours, et de la méteo du jour.
C'est pour cela que notre carte est volontairement courte.

Nos approvisionnements sont soumis aux variations de la fréquentation.
Par conséquent, certains mets peuvent nous faire défaut.

Nous comptons sur votre compréhension.

Sachez également que Sachez également que 

Toutes nos viandes bovines sont d'origine française.

Nos prix s'entendent hors boissons, service et taxe inclus (10 %)
Merci de nous indiquer le choix de votre dessert dés la prise de commande. 


