La carte de l'Azur

Fermer les lundis (toute la journée) et mardis soirs à partir de 15h.

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

La complète : Entrée + plat + Fromage ou dessert du
jour + café
Entrée + Plat
Plat +dessert
Plat du jour sur place ou à emporter

14.00 €
12.00 €
11.00 €
9.00 €

Seule la formule complète comprend le café.

Nos entrées :
Entrée du jour 4.00 €
ou
Nos Huîtres :
Nos Huîtres (possible à emporter) :
Servies à toutes heures
avec du vinaigre d'échalotes,
du beurre 1/2 sel et du pain

Par 6
Par 9
Par 12

7.50 €
10.50 €
13.00 €

Et un verre de Muscadet offert

Les assiettes complètes :
Omelette Nature avec Salade et frites
Omelette au gruyère avec salade et frites
Omelette Jambon avec salade et frites
Omelette Jambon/Gruyère avec salade et frites
Camembert (150gr) au four , jambon de pays,
salade et frites maison

6.00 €
7.00 €
7.50€
8.50€
15€ /11€ Sans
jambon

La viande :
Entrecôte (+/- 250 gr) Provenance UE
Entrecôte (+/- 500 gr) Provenance UE

18.00 €
35.00 €

Poisson frais tous les vendredis selon arrivage
Menu Enfants :
Petit sirop + Jambon blanc ou steak haché + Frites maison + Glace
ou Dessert lacté
6.00 €

Nos desserts :
Dans les formules :
Duo de fromages ou Gâteau fait maison (selon proposition du jour) ou un
dessert lacté de la Ferme du Paupiquet.
Tout autre choix que celui proposé dans la formule du jour supplément de
2.50€.

A la Carte :
Trio de fromages

4.00 €
Les Faits maison (avec chantilly):

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

5.00 €

Moelleux au chocolat (sans gluten)

5.00 €

Clafoutis

4.50€

ou

tarte

Les desserts lactées de la ferme du Paupiquet (Ansac):
Crème au chocolat, Riz au lait ou Crème caramel au beurre salé.

2.50 €

Les crèmes glacées et les sorbets de la ferme Prim'Lim (Chabrac):
Glace : Vanille, Chocolat, café, , Caramel au beurre salé, Noisette.,
Armagnac/Pruneaux, Get 27, pistache. Sorbet : Fruits rouges ou Citron
1 boule

2.00 €

2 boules

3.50 €

3 boules

5.00 €

Les autres desserts Glacés :
Nougat Glacé de Montélimar avec des morceaux de pistaches et des amandes
grillées

4.50€

Mystère : Meringue entourée de glace vanille et enrobage Praliné

4.50€

Chantilly sur demande supplément 1€.
Toute l'équipe de l'Azur souhaite un agréable moment parmi nous!

