
Nos Tapas  
Du jeudi au Samedi à partir de 14h00 

Nos Entrées  

Nos Salades 

Assiette de Charcuteries  
Effiloché de poulet fermier, jambon Serrano, saucisson et 
beurre de Pamplie

14,50 €

Planche de fromages 
Assortiment de 4 fromages fermiers

14,00 €

Planche Mixte 
Assortiment de fromages et de charcuteries

14,90 €

Le bol de frites Maison 4,00 €

Le trio de mini burgers de Jacob  
Boeuf, canard, poulet

8,90 €

Poêlée d’encornets ail et persil 8,50 €

Chiffonnade de Jambon Serrano 6,50 €

Club Sandwich (Pain de campagne) 
Poulet ou saumon fumé - salade, tomate, oignons et frites

11,50 €

Effiloché de poulet fermier 
Accompagné de pain toasté et confit d’oignons 

7,90 €

Terrine de foie gras  
Foie gras maison, pain toasté et confit d’oignons

14,50 €

Saumon fumé par nos soins  
Beurre de Pamplie et pain de campagne toasté

11,50 €

Salade de chèvre chaud 
Chèvre bio local, miel et thym

7,50 €

La Caesar 
Poulet fermier pané, croûtons, maïs, tomates, salade, 
parmesan, sauce caesar

    P 8,50 € 
 G 14,50 €

La Sud Ouest 
Foie gras maison, pommes de terre, salade, tomate, magret 
fumé

    P 8,50 € 
 G 14,50 €

Prix TTC exprimés en € - Service compris 



Nos Plats signature 

Nos menus  

La cocotte de saison 
Un mijoté traditionnel qui change au gré des saisons

11,90 €

Le foie de veau poêlé * 
Foie de veau flambé au cognac, sauce balsamique

14,50 €

Le burger de Boeuf  
Viande de boeuf Parthenaise, confit d’oignons, confit de 
tomates, emmental, sauce burger…

14,50 €

Le burger de Poulet  
Steak de poulet fermier pané, pignons de pin et huile de 
truffe. Confit d’oignons, confit de tomates, emmental… 

15,50 €

Risotto crémeux aux champignons  
Mélange de champignons forestiers et parmesan 

13,50 €

Poélée d’encornets safranés 
Accompagnée d’un risotto façon paëlla, Chorizo croustillant

14,50 €

La grillade du Moment * 
En fonction de l’approvisionnement, consulter l’ardoise

…

Brandade de Morue 
Accompagnement salade verte

12,50 €

Le Magret de Canard * 
Sauce oignons confits ou sauce poivre

21,90 €

* Accompagnement au choix: Frites maison, purée ou haricots verts

Le menu du  Petit Aubergiste 
Conseillé jusque 12 ans 

Plat-Dessert-Sirop à l’eau 
10 Euros

Nuggets de poulet Fermier - Frites maison        Ou

Bandade de Morue

Coupe de glaces artisanales ( 2 boules au choix ) Ou

Moelleux au chocolat

Prix TTC exprimés en € - Service compris 



Formule de l’Auberge 
Le midi en semaine

Entrée + plat ou Plat + dessert 13,50 €

Entrée + plat + dessert 17,50 €

Entrée du jour

Plat du Jour

Dessert au choix

Ou

Café ou thé douceurs

Menu le « 1800 » 
Midi et soir

Entrée + plat ou Plat + dessert 18,00 €

Entrée + plat + dessert 23,50 €

Entrée + plat + fromage + Dessert 27,50 €

Salade du Sud-Ouest

Ou

Saumon fumé

Ou

Effiloché de Poulet

~

Cocotte de Saison 

Ou

Brandade de Morue

Ou 

Demi Magret de canard - Frites maison

~

Dessert au choix

Prix TTC exprimés en € - Service compris 



Nos desserts  

Nos Glaces  

Nos Producteurs 

 Fiers de notre région, et soucieux de vous offrir une 
cuisine de qualité, nous attachons une grande importance aux 
producteurs locaux. Voici quelques-uns de nos partenaires :  

-  Le Canard : Ferme chez Morille à Augé 
- Le Boeuf:  
- La volaille: Ferme La vallée de la Tine à Nanteuil 
- Les oeufs: Ferme de la Lougnolles à Prahecq 
- Le pain: Boulangerie Renaudet à la Crèche 
- Le beurre: Laiterie de Pamplie 
- Le fromage de chèvre: Fromagerie Fraguillot à Exireuil 
- Les herbes aromatiques sont cultivées à Sainte-Néomaye

Le moelleux de Valentine 
Moelleux chocolat et caramel beurre salé, crème anglaise

6,90 €

Crème brulée 5,90 €

Tarte au pommes façon crumble 6,50 €

Cheesecake spéculos 7,00 €

Notre sélection de 3 fromages fermier 7,90 €

Coupe deux boules 
Vanille, Café, Chocolat, Mangue, Fraise, Citron vert

4,90 €

Café Liégeois  
2 boules café, chantilly, café frappé

8,50 €

Dame Blanche 
2 boules vanille, coulis de chocolat, chantilly

8,50 €

Colonel 
Glace Citron vert et vodka

8,50 €

Prix TTC exprimés en € - Service compris 


