La Broche de Fer
Continue de voyager
Découvrez notre carte d’automne

Départ : la France
Entrées :

∞ Salade de chèvre chaud d’hiver : salade, carottes tièdes, chèvre chaud, pommes, noix
∞ Salade au camembert pané : salade, camembert frit, jambon cru
∞ Noix de Saint Jacques sur fondue de poireaux
∞ Noix de Saint Jacques et lentilles sauce aigrelette
∞ Salade mixte : salade, tomates, oignons

13 €
13 €
15 €
15 €
6€
∞ Soupe à l’oignons gratinée
12 €
∞ Foie gras maison et son chutney de pommes
21 €
∞ Club sandwich : pain de mie, poulet, mayonnaise, tomate, bacon, œuf, salade Entrée : 12 € Plat : 16 €

Viandes : (garniture au choix : purée, légumes, frites, pommes de terre sautées)

∞ Filet de bœuf grillé à la fleur de sel, garniture au choix
∞ Filet de bœuf Rossini, foie gras poêlé, jus truffé, lit de champignons et pomme Anna
∞ Côte de bœuf 1.2kg pour 2 personnes, garniture au choix
∞ Tartare de bœuf au couteau, salade verte et frites
∞ Entrecôte (300 gr env) grillée aux aromates, garniture au choix
∞ Brochette de bœuf, grillée aux aromates, garniture au choix
∞ Bavette à l’échalotte, garniture au choix
∞ Cassolette de petit salé aux lentilles
∞ Escalopes Milanaise, linguines à la napolitaine
∞ Burger au comté, buns céréales, salade, tomate, steack haché180 gr, oignons frits, frites
Double burger
22 €
Triple burger
27 €
∞ Burger de La Broche De Fer : buns à la truffe, foie gras poêlé, sauce Rossini à la truffe, frites
Double burger
27 €
Triple burger
32 €

Poissons : (garniture au choix : purée, légumes, frites, pommes de terre sautées)

∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞

30 €
35 €
70 €
16 €
25 €
21 €
17 €
15 €
15 €
17 €
23 €

Loup en croute de sel ou grillé pour 2 personnes (1.5kg env) sauce vierge, garniture au choix 75 €
Loup entier grillé 1 personne (500gr env), sauce vierge, garniture au choix
32 €
Filet de Saint Pierre (300gr env) snacké aux petits artichauts violets, riz et légumes du moment 25 €
Aïoli de cabillaud , pommes de terres, poireaux, courgettes, carottes ….mayonnaise à l’ail
16 €
Pavé de cabillaud piqué au chorizo, fondue de poireaux et riz pilaf
16 €
Burger de cabillaud, buns au citron, filet de cabillaud, salade, tomate, sauce tartare, yuzu, frites 16 €
Brochettes de gambas au citron vert, sauce tartare, garniture au choix
24 €

1ère Escale : l’Italie
Entrées :

∞ Salade d’artichauts violets, parmesan et San Daniels

14 €

∞ Marmite de minestrone

12 €

Plats :

∞ Tartare de bœuf à l’Italienne, parmesan, pignon, basilic

19 €

∞ Linguines aux légumes et ricotta

14 €

∞ Risotto des bois aux champignons et au parmesan

14 €

∞ Risotto aux noix de Saint Jacques, safran et tuiles de parmesan

24 €

∞ Risotto aux gambas, safran et tuiles de parmesan

24 €

∞ Risotto aux cèpes et foie gras à l’huile de truffe

24 €

Entrées :

2ème Escale : l’Asie

∞ Salade de bœuf à l’asiatique

12 €

∞ Assiette de nems au poulet

11 €

Plats :

∞ Wok aux pates de blé et aux légumes sauce pad thaï

Au légumes 15 €

Au poulet 16 €

Au bœuf 17 €

∞ Wok, légumes et vermicelles chinois au satay et au lait de coco

Au légumes 15 €

Au poulet 16 €

Au bœuf 17 €

∞ Wok aux graines de sésame, légumes croquants et soja

Au légumes 15 €

Au poulet 16 €

Au bœuf 17 €

Menu enfant (-12 ans) 13.50 €
Boisson

Soda ou jus de fruit ou sirop à l’eau

Plat

MIni brochette de bœuf, filet de poisson ou goujonnette de poulet,
avec légumes ,pates ou frites

Dessert

mousse au chocolat ou dessert du jour ou glace

Arrivée : Ile de la Gourmandise
∞ Café ou thé gourmand
∞ Champagne gourmand
∞ Pain perdu aux pommes caramélisées
∞ Fondue de fruits au chocolat
∞ Véritables Crêpes suzettes flambées au Grand Marnier
∞ Tartelette sablée aux fruits du moment
∞ Mi cuit au chocolat et sa boule de glace vanille bourbon
∞ Mousse aux 3 chocolats
∞ Chocolat liégeois

8€
14 €
7€
8€
11 €
7€
7€
7€
8.50 €

∞ Café liégeois

8.50 €

2 boules chocolat, 1 boule vanille, sauce chocolat, chantilly, pépites caramélisées

2 boules café, 1 boule vanille, café, chantilly, pépites caramélisées
∞ Dame blanche :3 boules vanille, sauce chocolat chaud, chantilly, pépites caramélisées

∞ Colonel : 2 boules sorbet citron avec vodka
8.50 €
∞ Glace : 1 boule : 2.50 €
2 boules : 4.50€
3 boules : 5.50 €
Parfums : vanille, chocolat, café, fraise, caramel beurre salé, citron,
noix de coco, framboise,pistache, pomme verte, ananas, stracciatella.

Prix net - service inclus - Nous n’acceptons pas les chèques – AMEX, Visa, Mastercard acceptées Tickets restaurants et chèques vacances seulement le midi et hors Week end et jours féries

