LE RELAIS
D'HORBÉ

LA CARTE
ENTREES

*Tataki de thon rouge mariné au sésame grillé et
légumes croquants

12 €

*Marbré de volaille aux pickles d'oignon rouge

11 €

*Crème de champignons aux noisettes torréfiées

10 €

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

23 €

PLATS

*Suprême de pintade rôtie aux mirabelles et son jus de
viande au vin rouge

21 €

*Filet de bœuf Normand et son écrasé de pommes de
terre aux truffes d'été

24 €

*Croustillant de lotte à la bisque et sa printanière de
légumes

23 €

*Carbonara de tagliatelles à l'encre de seiche

18 €

DESSERTS
*Délice de fromages du Terroir
*Charlotte au chocolat

9 €
10 €

*Ananas poché aux épices

9 €

*Crème brûlée au café

9 €

*Deux boules de glace de Gérard TAURIN
Meilleur Ouvrier de France Glacier

6 €

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

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" Poivre vert
*Rillettes de porc au citron à la bière triple

Les tartinables
*Terrine de caviar d'aubergines au citron et aux olives noires
*Terrine à achard d'olives noires et vertes
*Terrine thoionade bretonne

Les saucissons
*Saucisson sec nature
*Saucisse sèche nature
*Saucisson noisette

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

Deux boules de glace
de M. Gérard TAURIN
Meilleur Ouvrier de France Glacier
6€

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

8€
15 €
15 €
15 €
20 €

