ENTREES
Foie gras de canard maison mariné au miel et Armagnac et son chutney de pomme golden
Carpaccio de bœuf aux copeaux de parmesan, salade parfumée au basilic
Gaspacho andalou croûtons de tapenade d’olive
Salade de lardons et son œuf poché
Lamelles de melon Charentais au magret de canard fumé
Salade d’asperges au jambon de pays
Croustillant de mozzarella di Bufala vinaigrette à la tomate

12.5
9.0
5.8
6.2
7.0
6.5
6.5

SALADES FAÇON PLAT
Niagara : salade, tomate, saumon fumé, gambas, endive, asperge, melon, haricot verts
Gourmande : salade, tomate, pomme charlotte, oignons, lardons, magret de canard fumé, champignons de Paris et œuf poché
Fermière : salade, tomate cerise, pois gourmands, pomme de terre, filet de poulet, mozzarella di Bufala, jambon de pays

CROQUES

15.5
14.5
13.5

garnis avec salade et frites maison

Croque-Monsieur
Croque-Madame
Croque Saumon fumé
Croque Poulet

7.5
8.0
9.5
9.0

OMELETTES

garnis avec salade et frites maison

Omelette nature
Omelette aux champignons
Omelette au fromage
Omelette au jambon
Omelette mixte fromage et jambon

8.0
9.8
9.0
9.5
10.5

PLANCHES
Fermière : jambon blanc, jambon de pays, rosette, rillettes, pâté, Brie, Camembert, chèvre, Emmental, cornichons, beurre
Campagnarde : jambon blanc, jambon de pays, rosette, rillettes, pâté, cornichons, beurre

15.8
13.8

PLATS
Burger façon Niagara frites maison et salade
Tartare de bœuf préparé par le Chef frites maison et salade
Entrecôte (300g minimum) sauce au foie gras, pomme miette
Rognon de veau au Porto légumes verts et pomme écrasée
Fricassée de filet de poulet tagliatelles, crème de parmesan
Poêlée de gambas et son jus de cuisson, risotto
Filet de dorade beurre blanc, légumes de saison
Plat végétarien wok aux légumes croquants sautés à l’huile d’olive

Menu Enfant

13.0
13.0
19.0
15.0
12.8
18.0
16.0
11.8

10€

Poisson du Jour ou Burger ou Steak haché ou Filet de poulet servi avec des frites maison ou pâtes
+ Boisson 25cl + Boule de glace au choix

FROMAGES, DESSERTS ET GLACES
Brie de Meaux fine salade
Assortiment de fromages : Brie, Camembert, Chèvre, Emmental, salade au basilic
Salade aux fruits et son sorbet citron vert
Fondant au chocolat sauce cacao et glace vanille
Tarte fine aux pommes glace caramel au beurre salé
Riz au lait aux framboises (Spécialité du Chef)
Tiramisu façon Niagara
Café gourmand
Dame blanche 3 boules vanille, sauce chocolat, crème fouettée
Café Liégeois 2 boules café, 1 boule vanille, sauce café, crème fouettée
Chocolat Liégeois 2 boules noir, 1 boule vanille, sauce chocolat, crème fouettée
Coupe Niagara 1 boule cassis, mangue, coco, framboise fruit, coulis de fruits rouges, crème fouettée
Coupe Colonel sorbet citron vert (3boules), vodka 2cl

4.5
6.0
6.8
7.0
6.8
6.5
6.5
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0

