
Les Entrées * 
 
*Potage « maison »de légumes frais de saison (+1€)11.50 *Assiette de charcuterie (+3,5€)   15.50 
*Soupe à l’oignon gratiné « maison » (+1,5€)           13.50 Moules farcies    Les 12  17.00 
Œuf dur mayonnaise (2 pièces)   8.50 Saumon fumé      24.00 
*Tomates Mozzarella au basilic frais (+2,5€)           14.00 *Cassolette d’escargots de Bourgogne  Les 6 (+2€) 11.00 
Foie gras frais maison (pain de campagne toasté)           30.00         Les 12 19.00 
 

*Entre parenthèses les entrées éligibles au Menu Wilson moyennant supplément 
 

Entrées du jour : Voir Ardoises 
 

Les Salades  
 

Salade Parisienne              16.00  Salade Bergère      17.00 
  (Jambon, emmental, œuf)       (Crottin de chèvre sur toast, tomate, noix)  
Salade Végétarienne              17.00 Salade Norvégienne     21.00 
  (Haricots verts frais, champignons frais, artichaud,     (Saumon fumé, crevette, tarama, œuf de lump, concombre) 
   cœur de palmier, maïs)       
Salade Niçoise               18.00 César XXL      20.00 
  (Haricots verts frais, thon, poivron, anchois, œuf)    (Avocat, poulet crispy, parmesan, croutons) 
César au Poulet              18.50 Quatre XL      19,50 
 (Blanc de volaille, croutons, Parmesan, Romaine)     (Tomates, poulet crispy, cheddar râpé, cantal, sauce barbecue) 

Salade du jour : Voir Ardoises 

 

Les Pâtes ** 
 

**Pennes végétarienne (pistou, légumes) (+1€)  16.50 **Spaghettis bolognaise (+1,5€)   17.00 
Tagliatelles au saumon    22.00 **Spaghettis carbonara (+1,5€)    18.00 

 

Les Plats chauds ** 
 

Bavette sauce échalotes, frites    18.50 Wilson Cheese and Beef Burger, frites  21.00 
**Faux filet grillé sauce au choix, frites (+3€)  21.00 Wilson Cheese and Chicken Burger, frites  22.00 
** Steak haché œuf à cheval, frites (+2€)  19.50 Confit de canard et ses pommes à l’ail   27.00 
**Steak tartare haché frais préparé, frites,salade (+3€) 21.00 Poulet fermier, purée maison    18.00 
Pavé de rumsteck sauce au choix,   22.00 Entrecôte XXL (env. 300G) sauce au choix  28.00 
   Légume frais du jour et frites        Légume frais du jour et frites 
 

Supplément sauce : mayonnaise, poivre, béarnaise ou roquefort 1.50 
Changement de garniture : haricots verts frais ou légume du jour 1.50 

 
Assiette de légumes : frites ou salade verte ou riz basmati 4.50   Assiette de légume frais : haricots verts 5.50 
 ou spaghettis ou tagliatelles ou purée maison      ou légume du jour 
 

Les Poissons ** 
 

**Escalope de saumon à l’oseille (+5,00€)  25.00 Filet de daurade crème d’aneth   23.00 
   Pommes vapeur ou riz         Pommes vapeur ou riz  
Fish and chips      20,00 
   Frites 
 

**Entre parenthèses les pâtes ou plats ou poissons éligibles au Menu Wilson moyennant 
supplément 

 

Suggestions du jour : Voir les Ardoises  
 

Prix service compris (15% sur le H.T.) - carafe d’eau gratuite - CB à partir de 10€ - la maison n’accepte plus les chèques 
En cas d’intolérances alimentaires veuillez nous les communiquer. Une liste des produits est disponible à la caisse. 



 

Menu Wilson 21,00 
(Entrée + Plat + Dessert) 

 

Œuf dur mayonnaise ou Terrine maison 
ou Entrée (*) à la carte moyennant supplément 

 ----  
Bavette sauce échalote ou Poulet Fermier rôti 

ou Pâte ou Plat ou Poisson (**) à la carte moyennant supplément 
---- 

 Crème caramel ou Glace parisienne ou Café express 
ou Dessert (***) à la carte moyennant supplément 

 
 

 
 

Formule Enfant 14,00 (- 10 ans) 

 

Steak haché frites ou Nuggets frites ou Spaghettis à la bolognaise ou Carbonara 
---- 

Crème caramel ou Glace parisienne 
---- 

Un verre de coca ou Jus d’orange ou Jus de pomme 
 
 

Les Fromages 
 

Camembert 7.50 – Cantal 9.00 – Crottin de chèvre 8.50 
Bleu d’Auvergne 9.00 – Saint Nectaire 9.00 

Assiette de trois fromages    18.00 
 

Les Desserts *** 
 

Crème caramel    8.00  ***Crème brûlée à la cassonade (+3€)           11.00 
***Mousse au chocolat (+1,5€)  9.00  Tarte Tatin et sa crème              11.50 
***Tarte du moment (+1,5€)   9.00  Fraises ou Framboises au sucre (en saison)           11.00 
Crêpes au sucre ou au chocolat  8.00  Profiteroles au chocolat             12.00 
Cheese cake               11.00  ***Café gourmand (+2,5€)             11.00 

  ***Thé gourmand (+3€)              12.00 
 

***Entre parenthèses les desserts éligibles au Menu Wilson moyennant supplément 
 

Dessert du jour : Voir Ardoises 
 

Les Glaces (Carte d’or)  
 

Coupe Parisienne (2 boules au choix) vanille, café, chocolat, fraise, pistache, caramel, menthe-chocolat 8.00 
Coupe de Sorbet (2 boules au choix) cassis, ananas, citron vert, framboise     9.00 
Coupe Dame blanche glace vanille, chocolat chaud, amandes, chantilly              11.00 
Café ou Chocolat Liégeois glace café ou chocolat, sauce café ou chocolat, chantilly             12.00 
Banana Split glace vanille, chocolat, fraise, banane fruit, sauce chocolat, chantilly             13.00 

       Fraise ou Framboise Melba (en saison) glace vanille, fraise ou framboise fruit, sauce groseille, chantilly        14.00 
Coupe Colonel sorbet citron vert, vodka              15.00 
 Coupe de Chantilly                  7.00 
 Supplément Chantilly ou Crème fraiche                1.00 
 Supplément boule de glace (uniquement avec pâtisserie)               1.50 

 
 

Prix service compris (15% sur le H.T.) – carafe d’eau gratuite–carte bleue à partir de 10€ - la maison n’accepte plus les chèques 
Les consommations sont renouvelables toutes les heures 

 

Les plats « Fait Maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts.  


