
C A R T E

Ouvert tous les jours sauf 
dimanches et jours fériés

DE 5H30 À 20H00
LA SEMAINE

Le samedi de 7h30 à 21h
Restauration possible uniquement le midi



NOUVEAU

MENU

SUR PLACE :
Menu du jour    15 €

Plat du jour     9 €

2 Burger au choix :
• Chicken   15 €
• Savoyard   14 €

À EMPORTER :
Menu du jour   14 €

Plat du jour     8 €

2 Burger au choix :
• Chicken   10 €
• Savoyard      9 €

SUGGESTIONS DU CHEF

N O U V E AU !

  LES SALADES



LA SAVOYARDE
(Salade verte, jambon cru, tomates, sucettes de reblochon panée)

•la petite                    7 €
•la grande                 13 €

L’ ITALIENNE
(Salade verte, tomates, mozarella, jambon cru, copeaux de parmesan, basilic)

•la petite                      8,50 €
•la grande                              14 €

LA CÉSAR
(Salade verte, tomates, aiguilette de poulet panée, croûtons, anchois, parmesan)

•la petite                         9 €
•la grande                         14,50 €

  LES SALADES
  LES POISSONS

  LES VIANDES



FILET DE SANDRE MEUNIÈRE               18,50 €
(Accompagné de riz et légumes du jour)

  LES POISSONS

PAVÉ DE BOEUF                   19,50 €
(Accompagné de frites et légumes du jour)
Avec sa sauce au choix poivre, roquefort.

TARTARE DE BOEUF                 19 €
(Accompagné de frites et salade verte)

CARPACCIO DE BOEUF
(Accompagné de frites et salade verte)

•la petite assiette               15 €
•la grande assiette                                 18 €

  LES VIANDES

  LES SPÉCIALITÉS

  LES BURGERS



TARTIFLETTE                        16 €
(Accompagnée de charcuterie et salade verte)

CUISSES DE GRENOUILLES             20 €
(Accompagnées de frites et de salade verte)

  LES SPÉCIALITÉS

SAVOYARD                        14 €
(Salade, crème, de mascarpone, tomates, 
oignons, steak haché, et sa sauce reblochon)

CHICKEN                   15 €
(Salade,crème de mascarpone ,tomates,oignons, 
aiguillette de poulet pané)

  LES BURGERS
Nos burgers sont accompagnés de frites et salade verte.



 Toute l’équipe de l’Aurénath 
vous souhaite un 

BON APPÉTIT !


