Lorraine

Plat du jour

7,60 €

patrimoine

découvertes

Entrée buffet à volonté - Plat du jour
Dessert à volonté

Entrées
Quiche Lorraine Maison avec salade
Terrine de campagne
Carpaccio de bœuf au parmesan
Assiette de charcuteries

5,20 €
3,90 €
5,20 €
4,50 €

(Boissons non comprises)

L’Italienne : Salade, tomates, mozzarelle, melon, jambon cru

7,90 €

L’Océane : Salade, avocat, crevettes, pamplemousse

8,90 €

Nos prix s’entendent toutes taxes comprises (TVA à 10 %) et service compris
* Origine viande : voir affichage spécifique

Fromages

Nos Plats

Assiette de fromage et salade

Les Grillades
Le médaillon de veau à la plancha, crémé
La pièce du boucher
Jambon grillé
Steack haché* 150 g
Steack haché à cheval
Suprême de poulet à la crème

Pavé de saumon poelé à l’huile d’olive
Accompagnement frites ou légumes.

15,90 €
9,90 €
7,60 €
7,60 €
8,50 €
8,60 €

7,60 €

Le Snack
Américain servi sur assiette
Accompagnement frites, salade
Omelette jambon-fromage garnie
Croque-Monsieur, salade

Z.I. Garolor - 57365 Ennery
Tél. : 03 87 71 31 27
yves.anthoine@relais4bornes.fr

3,50 €

PLAT DU JOUR à 7.60 €

Le Poisson

Les 4 bornes

(Boissons non comprises)

(Boissons non comprises)

Nos Grandes Salades
7,90 €

Entrée buffet et Plat du jour
ou Plat du jour et Dessert buffet

Entrée buffet à volonté - Plat du jour
Dessert à volonté avec 1/4 vin et café compris

7,90 €

La Chèvre : Toasts de chèvre au four, salade verte, œufs, tomates

Formule à 11€

La “No Limit” à 16,90 € €
avec 1/4 vin et café compris

Buffet de hors d’œuvre en libre service
avec assiette de charcuteries et frites

La “No Limit” à 13,90 €

Toute notre gamme de produits à emporter
consultez notre carte au bar mais aussi...
Plateau Brasserie (mini buffet froid)
Plateau Prestige (foie gras, magret…)

7,80 €
7,60 €
7,60 €

15 €
20 €

Nos Desserts
La Crème brulée Maison
Macaron cœur coulant au beurre salé
Moelleux chocolat Maison
Moelleux chocolat blanc et noix de coco
Dame Blanche
Nougat glacé et son croquant
Tarte du jour
Nos coupes de glaces (voir notre carte)
Café Gourmand “Tradition”
Vacherin caramélisé aux fraises
Soufflé au grand marnier à l’orange

Buffet de Desserts
en libre service
(hors carte) 5,00 €

5,20 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,50 €
5,00 €
2,90 €
4,50 €
5,60 €
5,60 €
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