LE MIDI
20€ | Entrée / plat ou plat / dessert
26€ | Entrée / plat / dessert
1 verre de vin du moment offert
mercredi 31 octobre 2018
GRIGNOTAGES

Pots apéro : saucisson catalan / chips / olives lucques (6€)
ENTRÉES

Velouté de légumes bio : courge sucrine / carotte / coriandre
Terrine campagnarde au porc bio / cornichons / salade
Ardoise dégustation : velouté / terrine campagnarde / crabe aux lentilles
Mousse de chèvre frais aux herbes / tomate bio / kasha (+2€)
Merlan de ligne en tartare / yuzu ponzu / lentille verte (+2€)
PLATS

Eglefin côtier / sauce moutarde / carotte rôtie / pomme purée
Merlu côtier / crème d’olive kalamata / courge rôtie / quinoa
Ravioli ricotta gorgonzola noix / crème de potimarron / comté
Mijoté de bœuf au vin rouge / légumes racines / poivre de Sechuan
Émincé de poulet rôti au parmesan / petit épeautre / chou-fleur et champignon
DESSERTS

Assortiment de fromages fermiers / ketchup de betterave / salade (+2€)
Fromage blanc fermier / sirop d’érable / muesli sans gluten
Financier aux amandes / compotée de pomme bio / chantilly
Riz au lait à la vanille / crème praliné / crunchy cannelle
Café gourmand
Vous êtes allergiques ? Merci de nous interroger. Des informations sur les allergènes à déclaration
obligatoire contenus dans les plats vous seront transmises par le personnel du restaurant.
- Prix nets en euros -

CUISINE MAISON REALISÉE AVEC LES PRODUITS DE QUALITÉ SELECTIONNÉS CHEZ NOS FOURNISSEURS

Ferme du Châtain

/ Domaine de Toury

Emmanuel Volle

/ Marie-Luxe / Sicaba

/ Domaine des Vernins

/ Ferme de Tauziet / Maison Biosain

/ Le Delas / Carlos Guitterez / Terra Candido / Maison Argentain

Comptoir Corrézien / Chemin des Vignes / Max Poilâne / Terre Adélice

36, avenue Henri Ginoux
92120 Montrouge

Tel. 01 40 84 00 00
www.aubergine-cie.fr

/ L’Arbre à Café

Ouvert du mardi au vendredi
12h00-14h00 et 19h30-21h30
et le samedi 19h30-21h30

