
Tous nos plats sont faits maison à partir de produits frais et issus de l’agriculture biologique. 
Nos recettes sont élaborées à partir de produits que vous pouvez retrouver en magasin. 

L’assiette du pêcheur
Soupe marcel&fils, poisson poché (selon disponibilité, non bio) & pommes de terre vapeurs. 
Servie avec rouille maison, emmental & croutons. 

La quiche de Marcel
Quiche aux légumes & fromage de chèvre, salade verte

Le couscous végétarien
Courgettes, carottes, navets, panais, pois chiches, raisins secs & amandes effilées.  

Formule déjeuner - du lundi au vendredi  : Plat du jour + café ou thé gourmand.  19,50 €

LES PLATS

LES ENTRÉES

7,50 €

12,50 €

4.50 €

5.00 €

5.00 €

6.00 €

6.50 €

6.50 €

6.50 € / 7.50 €

Houmous & croutons       4,00 €

La soupe maraude

LES DESSERTS

Fromage blanc & granola fruits secs

Compote du moment, crumble

Flan au chocolat

Crème au citron renversée, crumble

Clafoutis à la poire, sauce chocolat Nocciolata

Assiette de fromage, confiture de figue

Café gourmand / Thé gourmand

Les salades • Portion de 180g. Avec œuf poché : +1 €

5,50 €

• Buddha Bowl d’hiver 
Riz noir, quinoa, patate douce, sésame, canneberge, chou kale

• Taboulé de Marcel
Quinoa, chou kale, fruits secs, carottes, noisettes

Accompagnement - suppléments : Salade verte 2.00 € • Frites  2.50 € • Légumes 3.00 €

• Steak haché (130g) & frites maison
• Lasagnes de bœuf & salade 
• Mini couscous végétarien

Dessert : Flan au chocolat, compote ou 
fromage blanc & éclats de cookies

LE MENU ENFANT - 11 €

16,00 €Lasagne de bœuf
Pâtes fraîches faites maison & salade verte.

16,50 €

20,00 €La pièce du boucher
Rumsteak 250g, coupé en tagliata. Sauce forestière & gratin dauphinois

14,50 €Le risotto de petit épeautre aux légumes
Risotto de petit épeautre, courge & champignons. Chips de Parmesan & graines de tournesol torréfiées

5,50 €

5,50 €


