BRASSERIE L’ANNEXE
LE COIN TAPAS
• Planche du moment

13,90€

• Foie Gras de Canard, compotée
D’oignons et Toasts

13,90€

LE COIN EXPRESS
(Servi uniquement le midi du lundi au vendredi)

•

Plat du Jour

15,90€

LE COIN FORMULES
Avec 1 verre de vin ou 1 café à 18,90€
Avec 1 verre de vin et 1 café à 20,90€

• Salade César
Filets de Poulets panés, croûtons et sauce aux anchois

16,90€

• Saumon Mi-Cuit
Guacamole d’avocat, crème aigrelette, salade
• Salade de Saint Marcellin
Lardons grillés et œuf poché

16,90€
16,90€

• Brandade de Morue Maison
Parmentière gratinée au parmesan, salade à l’ail doux

16,90€

• Burger de Tartare de Bœuf
Cheddar, oignons, tomate et sauce cocktail, frites maison et salade

16,90€

• Salade Périgourdine
16,90€

Magret fumé, gésiers et foie gras

• Emietté de chair de Crabe
Céleri rémoulade, piquillos, noix et salade

Toutes nos prestations sont taxes et service compris.
Les chèques ne sont pas acceptés

16,90€

BRASSERIE L’ANNEXE
LE COIN PLAISIR
• 6 Huîtres Spéciales Gillardeau
• Homard à la plancha, légumes poêlés, huile de pistou
• Noix de Saint-Jacques façon Rossini

19,90€
25,90€

Purée et légumes du moment
• Entrecôte de Bœuf (origine France)
Sauce au vin des Costières de Nîmes

23,50€
22,30€

• Tournedos Rossini
30,80€

Foie Gras poêlé et sauce aux truffes

• Tête de Veau croustillante
19,50€

Façon LISITA, jus aux câpres

• Tagliatelles au foie gras poêlé, ou Saint Jacques ou Gambas
19,50€

Sauce crémée au parmesan

• Tartare de Boeuf
16,90€

Préparé par nos soins

• Burger de Bœuf frites et salade
16,90€

Cheddar, tomate, oignons et sauce cocktail

LE COIN DES ENFANTS 10,50€
(Jusqu’à 10 ans)
Servi avec une boisson – Coca-Ice Tea-Sirop- Jus de fruits

Filet de poisson ou steak haché
Purée, frites, pâtes ou légumes
Glaces 2 boules ou petits moelleux au chocolat

Pour Accompagner vos plats,
Nous vous proposons en garnitures :

• Purée Maison
• Frites Maison
• Tagliatelles
•

Assortiment de légumes

Toutes nos prestations sont taxes et service compris.
Les chèques ne sont pas acceptés

BRASSERIE L’ANNEXE

Menu et Carte
Entrée, Plat et Dessert

26,90€

Entrée/Plat ou Plat/Dessert

23,90€

Entrées :

•
•
•
•
•
•
•

Salade César filets de poulets panés, croûtons, parmesan et sauce aux anchois
Saumon mi- cuit, avocat épicé et crème aux herbes
Salade de Saint-Marcellin, lardons et œuf poché
Emiettée de chair de crabe, céleri rémoulade, piquillos, noix et salade
Brandade de Morue Maison gratinée en parmentière au parmesan
Salade Périgourdine, magret fumé, gésiers et foie gras
Foie gras de Canard (au menu supplément 3.50€), compotée d’oignons

11,90€
11,90€
11,90€
11,90€
11,90€
11,90€
13,90€

Pluma Ibérique, purée et légumes du moment et sauce charcutière
Queues de gambas à la plancha, assortiment de légumes et sauce Teriyak
Magret de canard rôti, frites maison et sauce miel agrumes
Pavé de Thon poêlé huile de condiments et légumes du moment

18,60
17,90€
17,80€
19,80€

Plats :

•
•
•
•

Desserts :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaufre maison, sauce chocolat ou crème de marron et chantilly
Moelleux coco-citron vert, compote de pamplemousse, sorbet passion
Baba au Rhum maison, sauce caramel, glace rhum-raisin et chantilly
Profiteroles, glace vanille, sauce chocolat et chantilly
Salade de fruits
Café gourmand
Irish coffee ou Colonel
Glaces 3 Boules (vanille, chocolat, café, caramel fleur de sel, noix de coco, pistache)
Sorbet 3 boules (citron vert, passion, mangue, framboise, pêche de vigne)
Fromages (3 portions) ou faisselle ou Pélardon des Cévennes, mesclun

Toutes nos prestations sont taxes et service compris.
Les chèques ne sont pas acceptés

6,90€
6,90 €
6,90€
6,90€
6,50€
6.90€
6,90€
6,00€
6.00€
6,00€

