Les tapas

(le soir uniquement)

Duo de tartines gourmandes

5€

Panier de légumes et son anchoïade

7€

Frites maison

5€

Jambon cru Serrano

8€

Brochette de volaille cuite au feu de bois

7€

Brochette de magret cuite au feu de bois

9€

Brochette de seiche et chorizo cuite au feu de bois

7€

Brochette de bœuf cuite au feu de bois

9€

Bouquet de crevettes panées

6€

Chiffonnade de jambon aux truffes

8€

Camembert entier rôti

12 €

LA CARTE

Les planches et assiettes
à p a r t a g e r (le soir uniquement)
Planche de charcuterie OU fromage

20 €

Planche mixte (fromage et charcuterie)

20 €

Planche du Ministre
(Assortiment de tapas du jour)

33 €

Assiette du Ministre
Camembert rôti, 2 brochettes de bœuf, 2 brochettes de volaille,
2 brochettes de magret, frites maison, jambon cru, salade

52 €

Les gourmandises du Ministre
(tous nos desserts sont faits maison) 2 pers

14 €

Les gourmandises du Ministre
(tous nos desserts sont faits maison) 4 pers

26 €

Restaurant,
Planches et Tapas...

Les entrées

Les poissons

Tartare de saumon sur blinis aux sésames grillés
& chantilly citronnée

9€

Salade de cresson et sa Tarte fine au cabécou & miel

9€

Wok de champignons des bois à l’ail des ours

9€

Salade César
13 €

Les viandes et grillades au BBQ
Le Burger du Mas 180g
Steak haché façon bouchère, confit d’oignons, fourme d’Ambert, salade, tomates, sauce Béarnaise, servi avec des frites maison

Tartare de bœuf à l’Italienne de 2 façons
18 €

Magret de canard entier 300g

22 €

Entrecôte 350g
Servie avec frites maison et salade, sauce au poivre vert ou BBQ

Côte de bœuf 1 kg
Servie avec salade et frites maison, sauce poivre vert ou BBQ

Gambas à la Plancha en persillade

24€

Servies avec timbale de riz et salade

(Tous nos desserts sont faits maison)

Fondant au chocolat et sa boule de glace vanille

7€

La tarte Tatin, l’originale

7€

Suggestions du jour de notre Chef pâtissier

7€

Café gourmand

8€

Les gourmandises du Ministre (à partager) 2 pers

14 €

Les gourmandises du Ministre (à partager) 4 pers

26 €

18 €

(cru ou juste poëlé)
Assaisonné par nos soins avec basilic frais, huile d’olive,
tomates séchées, vinaigre balsamique, copeaux de Parmesan,
servi avec frites maison et salade

Servi avec frites maison et salade, sauce au poivre vert

18 €

Les desserts

Les salades repas
Salade, poulet croustillant, croutons, copeaux de fromage Italien,
sauce César onctueuse

Seiches à la Plancha en persillade
Serviesl avec salade et frites maison

Formule du midi
2

24 €
58 €

(Hors week-end et jours fériés)

P l ats

Entrée du jour + Plat du jour

3

P l ats

Plat du jour + Dessert du jour

Entrée du jour
+ Plat du jour
+ Dessert du Jour

14.90€

17.90€

ou

