RESTAURANT LA BROCHE À PIERROT
Recommandé par le Petit Futé.
2 étoiles au Guide Vert Michelin

NOS BUFFETS

NOS MENUS

Menu Bambin enfant jusqu’à 6 ans

Menu du marché

Sirop à l’eau,
steak haché, frites et salade,
glace ou yaourt.

Buffet tribal

10 €

par adulte

6,50 €
par enfant
(- de 6 ans)

Salade de chèvre chaud

8€

par enfant
(6 à 14 ans)

Kir de bienvenue,
crudités, grillades au choix
(travers de porc ou saucisses et merguez),
pommes frites, tarte charentaise.
Café et vin compris.

Buffet
néolithique

10

Crudités de saison, toasts au chèvre chaud,
miel et thym frais

ou
Terrine de campagne
et son confit d’oignons

Suprême de poulet à l’ancienne
accompagné de pommes de terre vapeur

ou

14 € 10 €

par adulte

Hydromel, baies,
galettes de blé, œufs de caille, cailles
rôties au jus, jambon braisé,
légumes de saison, miel, yaourt,
faisselle, fruits de saison.
Café et vin compris.

Kir de bienvenue

16 €

par pers.

par enfant
(6 à 14 ans)

Pièce du boucher
accompagnée de pommes frites,
sauce échalotes

Tarte charentaise
nappée d’un coulis de caramel au Cognac

ou
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Le restaurant du Paléosite vous accueille
dans sa grande salle lumineuse prolongée
par une terrasse, et vous propose
une cuisine traditionnelle et thématique.

Menu brochettes
géantes

19 €

par pers.

Menu du terroir
charentais

Kir de bienvenue

Apéritif Pineau des Charentes

Salade de chèvre chaud

6 huîtres Marennes Oléron

Crudités de saison, toasts au chèvre chaud,
miel et thym frais

ou

24 €
par pers.

ou
Grillon charentais à l’ancienne

Feuilleté de champignons à l’ail des ours
accompagné de salade de saison

Brochettes géantes à partager (2 pers)
au choix :
• Bœuf et jambon braisé

accompagnées de pommes frites, sauce échalotes

accompagné d’un confit d’oignons

Souris d’agneau sauce Pineau
accompagnée de mogettes

ou
Truite meunière de la vallée du Coran

ou

Accompagnée de riz, salade et flan de courgettes

• Poulet et gambas

Trio de fromages

accompagnées de riz, rondelles d’ananas et
salade, sauce thaï

Île flottante

ou

Glace Vacherin

Entremets Poire-Caramel

Café et vin compris

Café et vin compris

Entremets Poire-Caramel

ou
Tarte charentaise

nappée d’un coulis de caramel au Cognac

Café et vin compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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