LE RELAIS
D'HORBÉ

LA CARTE
ENTREES

*Tartare de thon rouge citron vert aux saveurs d'été

12 €

*Tarte fine de tomates cerises de couleurs et sa burrata
crémeuse à l'huile d'olive vierge parfumée

14 €

*Poke bowl de poulet teriyaki et légumes aigre-doux

13 €

*Planche de charcuterie avec pickles de légumes
maison (à partager)

23 €

PLATS

*L'original Burger d'Horbé avec potatoes
Pain burger boulanger, steack haché frais et St
Nectaire fermier

20 €

*Longe d'espadon grillée et salsa de légumes épicés

23 €

*Filet de bœuf Normand sauce tartare et sa poêlée de
charlottes aux courgettes

23 €

*Buddha bowl de riz parfumé aux légumes marinés

17 €

*Salade de mozzarella di buffala AOP et son huile
d'olive vierge parfumée aux tomates de couleurs de
saison

16 €

*Délice de fromages du Terroir avec sa salade fraiche

9 €

*Mille-feuille chocolat

9 €

*Nage de fruits d'été menthe et verveine

9 €

*Tartelette d'abricots poêlés et sa crème diplomate

9 €

DESSERTS

vanillée
*Deux boules de glace de M. Gérard TAURIN
Meilleur Ouvrier de France Glacier

La Maison n'accepte pas les chèques. Merci pour votre compréhension.
Tous les produits proposés sont faits maison. Service inclus.

6 €

LE RELAIS
D'HORBÉ

Les planches apéro
Le mercredi soir et les après midis de 15h à 19h
Les rillettes
*Rillettes de porc BIO "LE MOTTAY" piment d'Espelette
*Rillettes de porc BIO "LE MOTTAY" Légumes racine
*Rillettes de porc BIO "LE MOTTAY" Poivre vert
*Rillettes de porc BIO "LE MOTTAY" Pommes calavdos

Les tartinables
*Tartinable "Coupable" Poivron grillé
*Tartinable "Coupable" Courgette
*Tartinable "Coupable" Olive noire

Les saucissons
*Saucisson aux noix
*Saucisson au chèvre
*Saucisson au sel de Guérande

Les compositions :
*Une rillettes ou un tartinable ou un saucisson
*Une rillettes et un tartinable
*Une rillettes et un saucisson
*Un tartinable et un saucisson
*Une rillettes, un tartinable et un saucisson

8€
15 €
15 €
15 €
20 €

Les petits plaisirs de Monsieur Gérard TAURIN
Meilleur Ouvrier de France glacier
Les après midis de 15h à 19h
*Cookie aux pépites de chocolat
*Gâteau Nantais à base d'amande parfumée au rhum
*Traou mad Palet Normand au beurre de Normandie

La Maison n'accepte pas les chèques. Merci pour votre compréhension.
Tous les produits proposés sont faits maison. Service inclus.

6€
6€
6€

