CARTE 2018

les Bières bouteilles
Piautre (Brassée en Anjou 49 La Ménitré) – Blanche, Ambrée ou Blonde
Bière Belge aux fruits rouges Liefmans			

(33cl) 4€90
(25cl) 3€90

À grignoter
(Pour 3 personnes)
Bol de friture de Joëls						8€00
Bol de rillauds chauds						8€00
Bol de frites fraîches							4€00
Pot de rillettes d’oie							8€00

Les apéritifs
Cocktail sans alcool du Port Albert					
3€50
Punch du Port Albert							4€50
Soupe Angevine							4€50
Kir pétillant (mûre, cassis ou pêche)					
3€50
Kir vin blanc								2€80
Flûte de crémant de Loire – Langlois Château			
4€80
Verre de Côteaux du Layon						4€00
Trouspinette (vin cuit à base d’épines noires)				
3€50
Ricard (2cl)								2€50
Whisky, Rhum ou Vodka (4cl)						5€00
Porto, Martini Blanc ou Martini Rouge (7cl)				
3€80

Les bières pression
Kronenbourg			(25cl) 3€00 			(50cl) 5€50
Grimbergen			(25cl) 3€50			(50cl) 6€50
Monaco				(25cl) 3€00
Panaché			(25cl) 2€80
Picon Bière			
(25cl) 3€30

Perrier							3€00
CocaCola ou CocaCola zéro					3€00
Orangina							3€00
Schweppes Tonic ou Agrumes					3€00
Ice tea								3€00
Verre de limonade						1€80
Diabolo							2€20
Sirop à l’eau							1€50
(Sirops au choix : menthe, grenadine, fraise, pêche ou citron)

Jus de fruits							3€00
(orange, abricot, ananas, pomme, fraise et pamplemousse)

les eaux
Eau plate Vittel			
Eau gazeuse San Pellegrino		

(50cl) 2€50		
(50cl) 3€00		

(1L) 3€50
(1L) 4€00

les digestifs (4cl - 5€00)
Cognac, Cognac aux amandes, Menthe pastille, Get 27, Cointreau,
Eau de vie du moment.

les boissons chaudes
Café expresso						1€50
Café noisette						1€60
Décaféiné						1€50
Thé ou infusion					2€40
(Earl grey, thé menthe, thé fruits rouges, thé de Ceylan ou infusion verveine menthe)

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

les Sodas & cie

les entrées
Melon jambon Serrano					 		8€00
Tomates, mozzarella, pesto						8€00
Foie gras de canard, confiture de figues, toasts briochés		
12€00
Terrine de poisson, crème ciboulette citronnée			
6€50
Camembert rôti, miel & thym, salade					
9€00
Salade Albert : avocat, crevettes, œuf, salade & sauce cocktail
8€50

les poissons
Le sandre au beurre blanc, pomme vapeur, tomate provençale		
18€00
La choucroute du Port Albert						18€50
(Chou, sandre, façon haddock, crevette sauvage, andouille lardée, beurre blanc, pomme de terre vapeur)

Les anguilles au beurre d’ail persillé, frites				
Les cuisses de grenouilles au beurre d’ail persillé, frites		
La brochette de Saint-Jacques snackée, fondue de poireaux		
Les crevettes sauvages flambées au Whisky, frites, tomate provençale

19€00
16€00
22€00
19€00

les viandes
L’onglet en buchette, frites, tomate provençale			
17€50
Le burger Albert							15€50
(Haché de boeuf, tomme de Savoie, cheddar, tomates séchées, salade,oignons, sauce béarnaise)

La brochette de poulet mariné, frites, tomate provençale		
16€50
L’andouillette et sa sauce moutarde à l’ancienne, frites, salade
16€50
La salade du Port Albert						15€00
(salade, tomates, fruits de saison, blanc de poulet croustillant, concombre,
tomme de Savoie, sauce sucrée/salée)

Nos desserts

Demandez notre carte

le menu moussaillon
(- de 10 ans) 10€

Steak haché frites ou Poisson pané frites
Un sirop à l’eau
Glace à l’eau, cône glacé ou brownie au chocolat

snack

De 15h00 à 18h00
Barquette de frites		
3€00
Croque-Monsieur salade
7€00
Hot-Dog			5€00
Gaufre sucre			3€00
Gaufre confiture		
3€50
Gaufre Nutella			4€00
Gaufre Chocolat maison
4€50
Suppl chantilly		
1€00

conditions de règlement

Paiement uniquement par carte bancaire, chèque, espèces et
tickets restaurant. Nous n’acceptons pas les chèques vacances.
Tarifs indiqués service compris.

