C A F É

-

R E S T A U R A N T

C'EST MON PLAISIR
35 RUE GABRIEL PÉRI - 92320 CHÂTILLON | TEL. 01 46 54 55 61

CESTMONPLAISIRCHATILLON@YAHOO.COM

ENTREES

Pimientos farcis au chèvre frais, ail et ciboulette, coulis basquaise au Xérès
Tartare de thon rouge dans son gaspacho Andalou
Croustillant de camembert pané et sa verdure, mouillettes de bûcheron
Assortiment de charcuterie Aveyronnaise
Fraîcheur d'avocats, sauce cocktail
Œuf mollet croustillant coulant sur piperade et Bayonne grillé
Entrée du jour (consulter nos ardoises)

7,50 €
9,50 €
8,50 €
8,50 €
8,00 €
8,00 €

SALADES & PLANCHES

SALADE CÉSAR

15,00 €

Salade romaine, blanc de poulet mariné, lard grillé, croûtons, copeaux de parmesan

PLANCHE DU BOUGNAT

16,00 €

Mesclun, saucisse grillée d'Aveyron, Laguiole, pommes de terre sautées

AVOCADO BURGER

15,50 €

buns, steak, avocat, cheddar, tomates, salade, pommes de terre sautées

ASSIETTE VEGETARIENNE
Gaspacho de saison, risotto, ratatouille, œuf au plat

15,00 €

PLATS
Steak de canard au poivre vert, mousseline de patates douces, petits pois 18,50 €

Tartare de rumsteak au couteau, frites maison et salade
Onglet de bœuf aux légumes d'été et frites maison
Stufatu de veau comme à Sartène

17,00 €
18,00 €
17,00 €

Escalope de saumon toscane
Plat du jour (consulter nos ardoises)

16,50 €

Steak d'espadon, purée de pommes de terre aux citrons confits et tapenade 18,50 €

DESSERTS

Féria Mon Plaisir au chocolat
Pana cotta aux fruits d'été
Mousse citron et framboises fraîches dans son cornet de Murat
Café liégeois au caramel de beurre salé
Tatin briochée aux pommes et aux abricots, glace vanille
Salade de fruits frais
Café gourmand
Assortiment de 3 fromages
Dessert du jour (consulter nos ardoises)

9,00 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,50 €
7,00 €
9,50 €
8,50 €

BRUNCH
Week-end & jours fériés

19,50 €

Boisson chaude, jus de fruits, croissant
et toasts, beurre et confiture corse.
Mini gaspacho de légumes, œufs brouillés au
bacon, saumon gravlax aux herbes fraîches,
Brochette de poulet mariné, pommes de
terre sautées.
Fromage blanc aux fruits de saison

MENU ENFANT

14 €
Pavé de saumon, purée de pommes de terre
ou Steak haché, frites
ou Suprême de poulet, frites
……
Gâteau au chocolat
ou Salade de fruits frais ou Glace
…..
1 jus de fruits

À EMPORTER
Une partie de notre carte est
proposée à la vente à emporter.
N'hésitez pas à nous consulter !

Tous nos plats sont « faits maison ». Les plats « faits
maison » sont élaborés sur place à partir de produits
bruts. Origine des viandes : France et UE.

Service compris (tous les prix indiqués s'entendent service compris)

SUIVEZ-NOUS !
www.cestmonplaisir.fr
cestmonplaisirchatillon@yahoo.com
facebook.com/cestmonplaisir/
cestmonplaisir_chatillon

