ARDOISES À PARTAGER

Pour 2

12

€

Pour 3

18

pour 4

€

23 €

Charcuteries

Foie gras maison aromatisé aux 4 épices

Composée de coppa di Parma, jambon Serrano, rosette, chorizo, terrine de campagne, rillette
sur un lit de salade verte, cornichons, beurre

15 €

Saumon façon gravlax

Composée de cantal, brie de Meaux, bleu d’Auvergne, emmental, chèvre, sur un lit de salade
verte, beurre

Pain de campagne, crème à la ciboulette

Mixtes

Au beurre persillé

Escargots de Bourgogne (la douzaine)

(supp. 4 €)

Mélange de charcuteries et fromages

Noix de Saint-Jacques
(supp. 10 €)

Foie Gras maison, chutney de fruits, crevettes, saumon gravlax, toasts grillés, sauce blanche
à la ciboulette, jambon Serrano

Mont d'Or à partager pour 2 personnes

15 €

Filet de bœuf

14 €

Rossini

16 €

Risotto de blé, tuile de parmesan

Tatin de fromage de chèvre et Granny Smith

9€

Mesclun, noix
32€

Œuf mollet autour du Foie gras

10 €

Jambon sec Mangalitza

25€

Sauce bleu d'Auvergne, frites maison
30€

Filet de Bœuf sur galette de pomme de terre, escalopine de foie gras, sauce madère

T-Bone de bœuf

35 €

Sauce béarnaise, frites maison

Côte de veau

24€

Mijoté de champignons, frites maison

Magret de canard

20 €

16 €

Accompagné de légumes confits.

BURGERS

GRANDES SALADES

L‘Interprète Burger
15 €

Généreux mélange de salades, tomates, émincé de volaille, œuf, parmesan, croûtons, noix,
sauce-césar

CARPACCIOS ET TARTARES

Tous les plats sont accompagnés de frites maison et de salade

Tartare de saumon

Océane

15 €
Généreux mélange de salades, tomates, saumon fumé sur toasts grillés, crevettes, citron sauce
cocktail

Sauce soja sésame, salade quinoa-cranberry

Déclinaison de fromages de chèvre

Carpaccio de bœuf

13 €
Généreux mélange de salades, tomates, chèvre chaud au miel et aux amandes, crottin de chèvre,
fromage de chèvre frais aux herbes de Provence

16 €

sauce cranberry, gratin dauphinois

Mont d'Or grillés au four, assortiment de charcuteries, salades, pommes de terre

César

Carbonade de bœuf au pain d'épice
Pommes grenailles

Chutney de fruits, toasts grillés

Fromages

Ardoise « prestige »

VIANDES

ENTRÉES

ENTRÉE

PLAT

19 €

Pain brioché, double steaks hachés, cornichons, cheddar fondu, bacon grillé, sauce
BBQ, frites maison

Burger Briard
10 €

20€

16 €

Pain brioché, steak haché, brie de Meaux fondant, sauce miel moutarde, frites maison

Burger Végétarien

Tartare de bœuf

18 €

Pain brioché, tomate, oignon, galette de pommes de terre, aubergine, fromage
de chèvre, sauce blanche, frites maison

17 €

Burger l’Auvergnat

Préparé par nos soins
9€

14 €

16 €

Pain brioché, steak haché, confiture d’oignons, bleu d’Auvergne, bacon grillé, feuille
de salade, frites maison

Sauce pesto, copeaux de parmesan

Burger Savoyard

17 €

Pain Brioché, steak haché, fromage de raclette, lard grillé, oignons rouge, crème
de poivrons, frites maison

SNACKING

Croque-Monsieur

10 €
11 €
12,50 €

Saumon fumé, concombre, sauce blanche, bagel

26 €

Pavé de Saumon

18 €

Noix de Saint-Jacques

Sauces : Béarnaise, échalotes, beurre blanc, madère, miel-moutarde,
30 €

Tombée de poireaux

Cantal, aubergines marinées, tomates séchées, courgettes marinées sur tartine

Bagel au saumon fumé (servie tiède)

Pain brioché, steak haché, chips de lard, œuf miroir, cheddar, sauce BBQ, frites maison

Sauce beurre blanc, risotto de blé

Gratiné emmental, jambon et œuf

Tartine de Campagne au Cantal (servie tiède)

Filet de Bar

17 €

Sauce vierge, poélée de légumes

Gratiné emmental, jambon

Croque-Madame

Super Larry

POISSONS

Tous nos snacking sont servis avec des frites maison et de la salade

15 €

Choucroute de la Mer
Choux, filet de Haddock fumé, crevettes, saumon, moules, pommes vapeurs, sauce beurre
blanc citron

24€

cranberry, sauce bleu d'Auvergne

Garniture ou sauce de remplacement : 1,00 €
Garniture supplémentaire : 3,50 €
Garnitures : frites maison, gratin dauphinois,
salade verte, légumes grillés

DESSERTS ET FROMAGES
Café gourmand ou Thé gourmand
L'Assortiment de mini desserts, variés selon les créations du chef

CAFÉ

THÉ

8

9€

€

Tiramisu au Nutella et ses éclats aux noisettes

9€

Profiteroles maison

9€

Choux glace vanille, chocolat chaud, amandes, chantilly

MENU DU MARCHÉ
D U LU N D I AU V E N D R E D I

Entrée + plat ou plat + dessert

19 €

Entrée + plat + dessert

24 €

Entrées au choix : 7 €
Camembert rôti au miel, amande, salade verte, croutons
Rillette de poisson aromatisée aux herbes, citron, toasts grillés
Mijoté de champignons et escargots, œuf mollet
Entrée du jour

Baba au rhum

12 €

Arrosé avec sirop au rhum, chantilly, servie avec Saint James ambré

Charlotte aux fruits exotiques

8€

Moelleux chocolat

7€

Glace vanille, crème anglaise

Pavlova

9€

Meringue, fruits frais, chantilly

Crème brulée aux trois saveurs

7€

Pistache, praline, vanille

Menu

Plats au choix : 15 €
Onglet de bœuf sauce à l’échalote, frites maison
Filet de Rascasse, sauce vierge, mille-feuilles de légumes
Filet mignon de porc, sauce miel-framboise, polenta
Plat du jour

Desserts au choix : 7 €
Assiette de trois fromages, salades vertes, noix
Mi-cuit au chocolat, crème anglaise
Crumble pommes-poires, glace vanille
Brioche façon pain perdu, glace caramel au beurre salé
Dessert du jour

MENU ENFANT
10.00 €

Jusqu’à 10 ans

Une Boisson au choix : coca, eau 33cl, jus d’orange
Mini burger (steak haché, cheddar, ketchup) ou Blanc de volaille frites maisons
1 boule de glace au choix ou salade de fruits

COUPES GLACÉES
Coupe Minceur

Banana Split

Banane, glace vanille, chocolat, fraise, chantilly
sauce chocolat

Dame Blanche

3 boule de glace vanille, chantilly, chocolat
chaud

Chocolat / Café Liégeois

3 boules chocolat, vanille, noisette, chantilly
sauce Nutella, éclats de noisette

COUPES GLACÉES ALCOOLISÉES
supplément : 1 €

3 boules chocolat / Café , chantilly,
sauce chocolat / Café chaud

Colonel

Tutti Frutti

Normande

Glace fraise, passion, citron, coulis de fruits
rouge, et ses fruits frais

Coupe Gourmande

Glace chocolat, spéculoos, vanille, sauce
caramel, chantilly

Coupe façon Forêt Noire (+1€)

3 boules chocolat, cerise amarena, chantilly,
Kirsh, copeaux de chocolat

Coupe façon Mont Blanc

3 boules de glace : 2 vanille, 1 crème de marron,
meringues, chantilly,

Pour les suggestions, demandez à notre équipe !

8€

3 boules sorbet citron, Vodka
3 boules sorbet pommes, Calvados

Iceberg
3 boules menthes-chocolat, Get 27

Coupe Irish cream
3 boules (chocolat, caramel, café) Bailey's,
chantilly

NOS PARFUMS
Café, spéculoos, rhum-raisin, pomme, citron,
menthe-chocolat, chocolat, caramel, vanille, fraise,
passion,
pistache, barbe à papa, cassis, framboise, caramel

Prix nets exprimés en euros - Service compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Val d'Europe
1-3 cours de l'Elbe
77700 SERRIS
Ouvert 7j/7 de 11h00 à 15h00
et de 18h00 à 23h00
Tél : 01 83 51 57 40
restaurantlinterprete@gmail.fr
www.restaurantlinterprete.fr

