
               
       Restaurant Le Marvans 
                 

 

 
 

 *Entrées froides     Petite    Grande  
         
   Assiette de jambon cru            8.50€         13.50€   
   Assiette de charcuteries            8.50€         13.50€ 
   Assiette Fraîcheur (cruditées)   8.50€         13.50€  
   Terrine maison                   8.50€         13.50€  
   Salade verte                      8.00€         12.00€  
   Salade aux chèvres chauds       9.00€        14.50€  
    (salade,magrets de canard,pain d’épices ,chèvres …)  
  Salade composée                   8.50€        13.50€  
  Hors d'oeuvre varié               9.50€       14.50€ 
 

 *Entrées chaudes :    
         
   Omelette nature et sa salade verte               10.50€   
   Omelette au fromage et sa salade verte         12.50€  
   Croûtons aux morilles                          18.50€   
   Tripes à la catalane                            12.50€  
 
        En cas de rupture de l’un de nos produits , veuillez nous en excuser d’avance      

                 
    



               
       Restaurant Le Marvans 
   *Poissons :              

 

 
 

  Cuisses de grenouilles à la provençale           15.50€  
             (surgelées)  
 Cuisses de grenouilles au vin jaune              18.00€  
              (Surgelées)  
 Filets de perches meunière                       17.50€  
 Truite meunière                                  13.50€  
Filet de sandre au vin jaune et noisettes         17.50€  
Filet de saumon sauce ciboulette                  16.50€  
Filet de merlu sauce oseille                       14.00€  
Poisson du jour                                   16.50€  
Friture d’ablettes (servi de juin à septembre)   15.50€  
 
   
 
        En cas de rupture de l’un de nos produits , veuillez nous en excuser d’avance      

                 
    



               
       Restaurant Le Marvans 
   *Viandes :              

 

 
 

 
      Entrecôte grillée                          15.50€  
      Entrecôte aux poivres                    16.50€  
      Entrecôtes aux morilles                  18.90€  
      Poulet de Bresse rôti                    15.50€  
      Poulet de bresse aux morilles            18.90€  
      Andouillette grillée                      13.50€  
      Andouillette à la dijonnaise             15.00€  
      Suggestion du chef                      17.50€ 
 
         Tous les lundis venez déguster la tête de veau  
 
               Les poissons et les viandes sont garnis de légumes  
 
 
  En cas de rupture de l’un de nos produits , veuillez nous en excuser d’avance      
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   *Fromages :  
     Assiette de 3 fromages                           4.50€  
      Fromage blanc de campagne                     3.90€ 
      Fromage blanc de campagne et son coulis        4.50€   

              

 

 
 

     *Desserts :   
      Pâtisserie maison                                  4.90€  
      Crème brulée                                       
5.90€   
      Panna cotta                                        
5.90€  
     Moelleux au chocolat                                
6.50€ 
     Crème caramel au beurre salé                      5.90€  
     Profitéroles                                          6.90€  
     Glace 2 boules                                      5.20€  
    Glace 3 boules                                       6.50€  
    Colonel (glace citron,vodka)                       7.90€  
    Coupe william (glace poire,eau de vie de poire)   7.90€  
    After eight (glace menthe chocolat,get 27)       7.90€  
  
 
  En cas de rupture de l’un de nos produits , veuillez nous en excuser d’avance      
                 
    


