La carte de l'Azur
Liste des allergènes disponibles sur demande.

Restauration assurée jusqu’une heure avant fermeture de l'établissement.
Ouvert tous les jours jusqu'à 22h sauf vendredi et samedi 23h.
1er septembre au 30 juin :
Fermeture à partir de 15h les lundis et mardis soirs.
Les horaires sont modifiables en cas de diffusion d'événement sportif,
d'animation ou soirée à thème.

Notre chef privilégie les produits frais et les circuits
courts.
Nos viandes sont originaires de France et nos poissons à
la carte sont surgelés (sauf si Arrivage Fraîcheur).
Les accompagnements : frites maison ou pâtes ou riz
et/ou légumes de saison.

Nos Formules :
Servies du lundi au dimanche sauf si menu évènementiel.

13.00 €

La complète : Buffet Entrées + plat et dessert du jour
Buffet d'entrées
Plat du jour sur place ou à emporter
Plat et dessert du jour
Buffet Entrées et plat du jour
Buffet d'entrées et Dessert du jour

7.00 €

8.00 €
9.50 €
11.00 €
8.50€

Toutes nos formules comprennent le café

Nos entrées :
Nos Huîtres (possible à emporter) :

Par 6
Par 9
Par 12

Servies à toutes heures
avec du vinaigre d'échalotes,
du beurre 1/2 sel et du pain

7.50 €
10.50 €
13.00 €

Et un verre de Muscadet offert

Petite
Assiette
4.50 €

Buffet d'entrées

Grande
Assiette
7.00 €

_________________

Omelette Nature avec Salade et frites
Omelette au gruyère avec salade et frites

6.00 €
7.00 €

Notre viande :
Entrecôte (+/- 250 gr)

16.00 €

Sauce poivre, roquefort ou échalotes déglacées au Pineau

1.00 €

Nos poissons (surgelés):
Pavé de saumon grillé ou aile de Raie sur réservation

11.90 €

D'autres propositions pourront vous être faites en fonction d'opportunités fraicheurs.

Menu Enfants :
Petit sirop + Jambon blanc ou steak haché + Frites maison + Glace
ou compote

5.50 €

Nos desserts :
Trio de fromages

3.00 €
Les Faits maison :

Le Marronnier (sans gluten) : Gâteau léger à la crème de marron

4.00 €

Mi-cuit au chocolat

4.50 €

De Saison :

Clafoutis

3.50 € et/ou

tarte

4.00 €

Les crèmes glacées et les sorbets fermiers :
Les parfums : Vanille, Chocolat, café, Framboise, Caramel au beurre salé, Noisettes.,
Armagnac/Pruneaux, Get 27, pistache.

1 boule

2.00 €

2 boules

3.50 €

3 boules

5.00 €

Toute l'équipe de l'Azur souhaite un agréable moment parmi nous!
L'Azur ne dispose pas de vestiaire gardé ni de parking surveillé

