
* Produit décongelé Defrosted products
** Vous souhaitez connaître l’origine de la viande, merci de consulter l’affichage ou de questionner votre serveur
If you would like to know the origin of our meat, please consult the menu board or ask a member of the staff

Prix nets TTC. Chaque addition est accompagnée d’un ticket de caisse.
Cartes de paiement acceptées : Carte bleue Visa / Master-Euro Card / American Express / Chèques français en euro / Chèques Vacances. Nous ne sommes pas autorisés à accepter les titres restaurants.

Net prices. Each bill comes with a receipt. Credits cards accepted: Visa / MasterCard / EuroCard / American Express. We are not allowed to accept restaurant vouchers.

 
    

 

 
 

 

  

La carte de l’été 2020 24,40 €

17,50 €

Starter + Main Dish + Dessert

Carte réduite pour mieux vous servir pendant cette période exceptionnelle.
The menu is reduced to serve you better during this exceptional time.

Entrée + Plat + Dessert Hors boisson

Excluding drinks

Règlementation - La liste des allergènes contenus dans nos produits est consultable auprès d’un responsable ou affichée sur le comptoir de l’accueil. Les produits présents dans 
cette offre sont susceptibles d’être issus de la surgélation - ne pas recongeler. Article D121-13-3 - Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à base de produits bruts.

Salade Caesar (salade verte, poulet, œufs, tomates cerise, échalotes, olives) 
Caesar salad (lettuce, chicken, eggs, cherry tomatoes, onions, olives)
Salade Méditerranéenne (salade verte, thon, œufs, tomates cerise, échalotes, olives) 
Mediterranean salad (lettuce, tuna, eggs, cherry tomatoes, onions, olives)

Salade + boisson 25 cl au choix (Coca-Cola, evian, Badoit, bière pression 1664)

Supplément deuxième garniture 2,00 € 
Garniche’s extra

Pour tout changement de dessert dans le menu par une coupe glacée : supplément de 3,00 €  
Ice cream for dessert in the menu: +3,00 €

 

 
 

Entrée Starter   6,90 €
Tomates Mozzarella  
Tomato and Mozzarella  

ou Crottin de chèvre rôti au four servi avec une petite salade   
or Roasted goat’s-cheese duet

Plat Main Dish   15,10 €
Pièce de bœuf** sauce poivre et gratin dauphinois maison  

Rump of beef** with potatoes gratin  
ou Fish’n chips et frites

or Fish’n chips and french fries

Garniture pour changement To change your side
Ratatouille 
Ratatouille  

ou salade verte  
or green salad

Dessert   6,50 €
Moelleux chocolat* et crème anglaise  

Soft chocolate cake* 
ou Tarte tatin* et crème fraiche 

or Apple tart*  
ou Café gourmand (3 mignardises*) 

 or Gourmet coffee*

Restaurant Les Provinces



Pour les petiots

Et pour finir…

** Vous souhaitez connaître l’origine de la viande, merci de consulter l’affichage ou de questionner votre serveur
If you would like to know the origin of our meat, please consult the menu board or ask a member of the staff

 
    

 

 
 

 

9,90 €

Menu enfant (-12 ans) Children’s menu (children under 12 years old) 

Main Dish + Dessert + Drink

Plat + Dessert + Boisson

Boulettes de bœuf à la sauce tomate** ou Nuggets de poulet Meatball with tomato sauce** or Chicken nuggets
Glace Push Up Haribo (vanille/sauce fraise) ou Glace Rocket (framboise/orange/ananas)  

ou Berlingot compote pomme Saint-Mamet (100g) 
Push up Haribo Ice cream (vanilla/strawberries sauce) or Rocket ice cream (raspberry/orange/pineapple) 

or Berlingot compote pomme Saint-Mamet (apple sauce)
Une boisson au choix Choice of drink

Capri-Sun Orange (20 cl) ou Capri-Sun Multivitamin (20 cl)
ou evian (33 cl) ou Volvic Juicy fraise (33 cl)

Pour tout changement de boisson 1 € en supplément 
For any change of drink 1 €

Prix nets TTC. Chaque addition est accompagnée d’un ticket de caisse.
Cartes de paiement acceptées : Carte bleue Visa / Master-Euro Card / American Express / Chèques français en euro / Chèques Vacances.

Nous ne sommes pas autorisés à accepter les titres restaurants.
Net prices. Each bill comes with a receipt. Credits cards accepted: Visa / MasterCard / EuroCard / American Express.

We are not allowed to accept restaurant vouchers.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération Alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation

Boissons chaudes 
Café - décaféiné Coffee - Decaffeinated coffee  ...................................................................................................................................  2,10 €
Café noisette Coffee Macchiato  ...............................................................................................................................................................  2,20 €
Café double Double coffee .........................................................................................................................................................................   2,90 € 
Grand café au lait Double coffee with milk ............................................................................................................................................   2,90 € 
Cappuccino Cappuccino  .............................................................................................................................................................................   3,30 €
Café Macchiato caramel Coffee Macchiato caramel ...........................................................................................................................   4,50 €
Chocolat chaud Hot chocolate  .................................................................................................................................................................   2,90 €
Thé Darjeeling, thé Earl Grey, thé vert à la menthe  ......................................................................................................................   2,90 €
Infusion tilleul menthe  ............................................................................................................................................................................   2,90 €

Digestifs 
Cognac VSOP (4 cl)  ....................................................................................................................................................................................  4,90 €
Calvados 3 ans d’âge (4 cl)  ....................................................................................................................................................................  4,90 €
Mirabelle (4 cl)  ............................................................................................................................................................................................   4,90 €

Règlementation - La liste des allergènes contenus dans nos produits est consultable auprès d’un responsable ou affichée sur le comptoir de l’accueil. Les produits présents dans 
cette offre sont susceptibles d’être issus de la surgélation - ne pas recongeler. Article D121-13-3 - Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à base de produits bruts.

BIO

BIO



Les boissons

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération Alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation

Prix net TTC. Chaque addition est accompagnée d’un ticket de caisse.
Cartes de paiement acceptées : Carte bleue Visa / Master-Euro Card / American Express / Chèques français en euro / Chèques Vacances.

Nous ne sommes pas autorisés à accepter les titres restaurants.
Net prices. Each bill comes with a receipt. Credits cards accepted: Visa / MasterCard / EuroCard / American Express.

We are not allowed to accept restaurant vouchers.

 
    

 

 

 

 

  

Apéritifs classiques 
Kir au vin blanc (12 cl)  .............................................  3,90 €
Martini rouge (6 cl)  ....................................................  4,10 €
Ricard (2 cl)  ..................................................................   3,90 € 
Whisky Grant’s (4 cl)  ................................................   4,80 €

Apéritifs régionaux 
Pineau des Charentes (6 cl)  ...................................  3,40 €
Muscat de Rivesaltes (6 cl)  ....................................  3,40 €

 25 cl 50 cl 
1664 Bière blonde Premium  ..................  3,60 € 5,50 €
Panaché  ........................................................   3,80 € 5,70 €

Bière bouteille 

GrimbergeN Blonde (33 cl)  ...........................  4,40 €
Tourtel Twist Agrume (27,5 cl)  .............................  3,50 €
Boisson rafraîchissante à base de bière sans alcool et de jus de pamplemousse

Bière pression 

Eaux minérales 

Boissons rafraîchissantes 

SANS SUCRES

 

  

evian - Badoit Rouge (50 cl)  ...................................................................................................................................................................  2,90 €
evian (100 cl)  ...............................................................................................................................................................................................  4,90 €

Coca-Cola / Coca-Cola sans sucres /  
Fanta orange / Sprite /  
Citronnade by Minute Maid /  
Tropico Tropical (50 cl)  ...............................................  3,20 € 
FuzeTea Pêche Intense (40 cl)  ..................................  3,20 € 
Fuze Tea thé vert citron vert menthe (40 cl)  .........  3,20 €
Capri-Sun Orange ou Multivitamin (20 cl)  .............  2,00 € 
Volvic Juicy Fruits Exotiques (50 cl) ...................  3,00 €

Volvic Juicy Fraise (50 cl)  .......................................  3,00 €

Volvic Zest citron (50 cl)  .........................................  3,00 €

Badoit bulles de fruits pamplemousse  
touche de citron (40 cl)  ............................................  3,00 €

Badoit bulles de fruits citron (40 cl)  ...................  3,00 €

Minute Maid (20 cl) .....................................................  3,20 €
Jus de fruits orange,  
Boisson au jus de pomme 
Boisson au jus de tomate
Granité fraise ou framboise (35 cl)  .....................  4,90 €
Recharge granité  ........................................................   2,90 €
Smoothies (33 cl)  .......................................................  4,70 €
Ultra Violet (fraise, banane, myrtille)
Coco Mango (manque, fraise, coco)
Exotic (mangue, ananas, fruits de la passion)
Sirop à l’eau (33 cl)
Fraise - Menthe - Citron - Grenadine  ...................  2,20 €
Sirop au choix avec
evian - Badoit rouge (50 cl)  .....................................  3,40 €
Limonade (33 cl)  ..........................................................  3,40 €

© 2020 The Coca-Cola Company. Coca-Cola, Coca-Cola zero, Fanta, Minute Maid et Sprite sont des marques déposées de The Coca-Cola Company. © 2020 DP Beverages Limited. Fuze Tea est une marque déposée de DP 
Beverages Limited. Fuze Tea « Thé Noir Glacé saveur Pêche Intense » est une boisson aromatisée, aux extraits de thé noir, avec 1% de jus de pêche à base de concentré, avec sucre et édulcorant. © 2020, Tropico SAS. 

Tropico est une marque déposée de Tropico. Capri-Sun est une marque distribuée par Coca-Cola European Partners France sous licence Capri-Sun AG, Zug, Suisse.  
SAS Coca-Cola European Partners France, Issy-les-Moulineaux, RCS Nanterre 343 688 016. Tourtel et 1664 sont des marques déposées de la société Brasseries Kronenbourg.



La carte des vins

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération Alcohol abuse is dangerous for your health, consume with moderation

Prix nets TTC. Chaque addition est accompagnée d’un ticket de caisse.
Cartes de paiement acceptées : Carte bleue Visa / Master-Euro Card / American Express / Chèques français en euro / Chèques Vacances.

Nous ne sommes pas autorisés à accepter les titres restaurants.
Net prices. Each bill comes with a receipt. Credits cards accepted: Visa / MasterCard / EuroCard / American Express.

We are not allowed to accept restaurant vouchers.

 
 

 

 

  

 

  

 

  

 Verre 12 cl Bouteille 37,5 cl Bouteille 75 cl

Champagne Comtesse de Céres  ................................................................................   40,00 €

Cidre Bolée d’Armorique Brut  ....................................................................................   9,90 €

• Bordelais AOC rouge 
Baron de l’Herme  ............................................................................................................ 3,90 € 9,90 € 15,90 €

• Côtes du Rhône AOC rouge 
Bouquet du Comtat  .........................................................................................................   16,10 €

• Val de Loire AOC Blanc 
Muscadet Aigue Marine  ................................................................................................ 3,90 €  16,10 €

• Provence AOC rosé 
Côtes de Provence Mas Fleurey  ................................................................................ 3,90 €  16,10 €

Règlementation - La liste des allergènes contenus dans nos produits est consultable auprès d’un responsable ou affichée sur le comptoir de l’accueil. Les produits présents dans 
cette offre sont susceptibles d’être issus de la surgélation - ne pas recongeler. Article D121-13-3 - Les plats « faits maison » sont élaborés sur place à base de produits bruts.


