
CÔTE PARC 

Tous nos plats sont fabriqués par nos soins, Prix nets en euros, taxes et service compris 

Menu du jour 17.90€                     
Formule 15€, plat du jour 12,5€ 

Entrée du jour 
_____________ 

Plat du jour au choix 

(Viande ou poisson) 
_____________ 

Dessert du jour 

Ou 

Petit café gourmand (supp 2€) 

Servi uniquement le midi et jeudi vendredi soir 

Hors jour férié 

 

Ardoise de charcuterie à partager 12€: 
terrine maison, jambon cru et cuit, saucisson, coppa… 

 

 

 

Les grandes salades :                                
12.90€, avec dessert du jour 15.90€ 

La forézienne : Salade verte, tomates, œufs, 

lardons fumés, pommes de terre et toasts à la 

fourme. 
 

La bergère : Salade verte, tomates, pommes, 

lardons fumés, noix, toasts à la chèvre et miel. 
 

La césar : Salade verte, tomates, œufs, poulet 

rôti, croûtons, parmesan et sauce césar. 
 

L’océane : Salade verte, tomates, concombre, 

crevettes, moules persillés et truites fumée. 
 

 

Menu Côté Parc 28€                       
32€ avec fromage et dessert 

Brioche maison aux ris de veaux et 

champignons des bois, petite salade             12€ 

Gravlax de saumon mariné aux fines herbes, 

écumes de betterave                                     12€ 

Velouté de butternut et châtaignes torréfiées, 

escalope de foie gras poêlé                           13€ 
___________________________________ 

Veau braisé lentement, sauce aux parfums des 
sous-bois, garniture                                      18€ 

Flétan cuit à basse température, sauce 
suprême aux agrumes, garniture                  17€ 

Fricassé de pintade, sauce au porto et aux 
marrons, garniture                                       17€ 

______________________________ 

Moelleux au chocolat, cœur au caramel beurre 

salé, glace caramel                                  6,90€ 

Délice marron myrtille, chantilly au marron et 
sorbet myrtille                                          6.90€ 

Gâteau fondant aux poires, sorbet poires et 
chantilly mascarpone                                6.90€ 

Salade de fruits frais                                      5€ 

Fromage blanc 4€       ou      Fromage secs 5,5€ 

Café gourmand (supp 3€)                                 8.5€ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Plats à la carte : 

Pavé de bœuf, frites maison et salade       
sauce fourme de Montbrison                               18€ 

Pavé de saumon grillé, beurre maitre d’hôtel, 
frites maison et salade                                      18€ 

Le burger du moment, frites maison et salade                                                                                               
(en suggestion sur ardoise)                          17€ 


