Restaurant du Camping
02 48 58 02 37

CARTE DES PLATS
Nous sommes ravis de vous accueillir au restaurant du Camping des Etangs « chez pépé ». Sylvain, notre
chef, vous propose une carte avec des produits frais. Prenez plaisir à déguster nos plats faits maison.

Entrées
Croustillant de chèvre sur feuille de brick*
7€
Salade Caesar (Poulet vapeur, croutons, tomate, parmesan, œuf) 10 €
Salade légumes de saison *
6€
Assiettes de tapas
9€
(selon l’idée du chef à déguster seul(e) ou à partager)

XL 11 €
XL 15 €
XL 10 €
XL 14 €

Plats
Blanc de volaille vapeur
12.00 €
Filet de poulet 150 gr. (Sauce aux cèpes, garniture au choix)
Hamburger le Végétarien *
13.50 €
Légumes de saisons, sauce et garniture au choix (bleu d’Auvergne, Chèvre, Cèpe)
Hamburger l’Auvergnat
14.00 €
(Steak haché 180 gr. façon bouchère, bleu d’Auvergne, légumes et garniture au choix)
Hamburger le Solognot
14.00 €
(Steak haché 180 gr. façon bouchère, fromage de chèvre, et garniture au choix)
Filet de sandre cuit à l’unilatéral
16,00 €
(filet de 150 gr., huile vierge, brunoise de légumes de saison)
Garnitures au choix : Frites maison, tomates provençales,
(ou seule 5,00 €)
pommes de terre au four sauce fromage blanc ciboulette, Brunoise de légumes

Desserts
5.00 €
5.00 €
6.00 €
6.00 €

Glaces crème : vanille intense, caramel beurre salé, Café, rhum raisin, chocolat.
1 boule
3.00 €
Glaces sorbet : cassis, framboise, ananas
2 boules
4.00 €
fruits de la passion, citron vert zest, fraise, mangue
3 boules
5.00 €
Supplément chantilly
0,80 €

• Plats adaptés à un régime végétarien. Ce document est non contractuel, certains plats peuvent
être changés en fonction des stocks et arrivages.
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Salade aux fruits de saison, infusion de menthe*
Crème brulée chocolat*
Tarte Tatin, glace caramel beurre salé*
Brioche façon Baba au Rhum

