Menu “ Le Castel “ 30 Euros
Avec 1 entrée, 1 plat, fromages ou dessert au choix
With 1 starter, 1 main course, cheese or dessert
Servis uniquement du
du Mercredi au Vendredi Midi
Sauf soir weekweek-end et jours fériés
Only served from Wednesday to Friday noon
noon
Except night weekend and holiday


Assiette de Melon et Jambon de Bayonne
Plate Melon and Ham of Bayonne
Ou

Salade Gourmande au Chèvre Chaud
Gourmet salad in Hot goat cheese



Gratin de La Mer
CheeseCheese-topped dish of The Sea
Ou

Suprême de Volaille
Volaille à la Moutarde de Meaux
Tagliatelles Fraî
Fraîches
Poultry Supreme with Meaux Mustard
Fresh tagliatelli



L’assiette de Brie de Meaux,
Meaux, Salade aux Noix
The plate of Brie de Meaux cheese, Salad in Walnuts
Ou

Assiette de Fraises Selon votre Goût
Plate of Strawberry
Strawberry according to your taste
Ou

Coupe Castel
Salade de Fruits et Sorbet
Castel Cup
Fruits Salad and Sorbet
- Prix Net –
Les plats de ce menu peuvent être vendus à la carte.
Tout changement de plat dans le menu sera facturé au prix de la carte
The dishes in this menu can be sold to the card.
Any change in dish on the menu will be charged the price of the card
Une carte indiquant les allergènes contenus dans les plats est à votre disposition sur demande
A map showing the allergens in food is available on request

Menu Enfant à 15 Euros
The children’s menu at 15 euros
(Pour les enfants jusqu’à 12 ans) (For the children until 12 years)

Salade de tomates mozzarella
Tomatoes and mozzarella cheese salad
Ou/ or
L’assiette
L’assiette de crudités ou l’assiette de charcuterie
Raw vegetable platter or assorted cold meat platter

Steak Haché, Pavé de Saumon ou Blanc
de volaille
B
Minced steak, brick of salmon or white poultry/chicken
Garniture au choix : frites
frites ou légumes ou pâtes
Served with a choice of: French fries, vegetables or pasta

Coupe de glace et sorbet
Sorbet and ice cream
Ou/ or
La salade de fruits frais de saison
Fresh fruit salad
Ou/ or
Gâteau au Chocolat
Chocolate cake
- Prix Net - Net Price Les plats de ce menu peuvent être vendus à la carte.
Dishes on this menu can also be sold on main menu
Steak Haché élaboré en France avec de la Viande d’origine Française.
Minced beef developed in France with some meat of French origin
Une carte indiquant les allergènes contenus dans les plats est à votre disposition sur demande

