
                     vous souhaite la bienvenue !

Chers clients, nous ne sommes plus en mesure d’accepter les règlements par chèques. Veuillez nous en excuser.

La liste des Allergènes est disponible sur simple demande

 Tous nos plats sont «faits maison», exceptés 
les glaces artisanales, Confitures artisanales ainsi 
que les viennoiseries, Nuggets de poulet et la crème 
fouettée façon chantilly

 Les plats «faits maison» sont 
élaborés sur place, à partir de produits 
bruts.

Pour votre plus grand plaisir nous sélectionnons
des produits de qualité

Dans l’Aube

L’Andouillette de Troyes 5 A de la Maison Lemelle
L’Association amicale des amateurs d’andouillette authentique, dite aussi 5 A,
regroupe des professionnels des métiers de bouche et de l’univers de la table

Les lentilles de M. LECOQ à Eaux-Puiseaux

Les pâtes de l’Aube de Mme Brulez La Ferme des Trois Vallons à Bragelogne

Les confitures sont fournies par le Comptoir des Confitures
Mme MANOEL (Maître-Artisan Confiturier) à Coursan en Othe

Confitures en vente en pots de 250 ou 375 g (tarifs affichés au bar)

Les fromages affinés de notre région par Julien Pouillot à Troyes

Les macarons vous sont proposés par Florent Sourice
de la maison L’Espace SucréChocolat à Creney

Le champagne ou le ratafia de Champagne de la maison Clerambault à Neuville sur Seine

Le cidre ou le ratafia de cidre de la maison Héritage 1900 à Pâlis

Les jus de pommes et cidre de la maison Les Vergers du Pays d’Othe à Bercenay en Othe

La Prunelle de Troyes de la maison Formont

L’Esprit de malt de la maison Moutard à Buxeuil 

Les bières du Moulin de Saint Martin à Saint Martin de Bossenay

Mais aussi

Les biscuits roses de Reims et le pain d’épices de la maison Fossier (Marne)
(En vente dans le centre McArthurGlen)

Les cafés Nespresso                              

Les thés de la maison Théodor
(En vente au Comptoir de thé à Troyes)

Les chocolats qui accompagnent vos boissons chaudes de la maison Lindt
(En vente dans le centre McArthurGlen)



Prix nets. Service Compris

LES ENTRÉES

Andouillette de Troyes 5A 16,00 €
(Sauce Chaource)

L’Accro-Burger des Alpages 17,30 €
(Burger, steak haché Charolais 180g, salade verte, fromage à raclette, sauce à la moutarde de Meaux,

tranches de tomate et oignons rouges)
* Ou XXL 26.00 € Supplément de 7,00 € aux Menus.

Avec deux steaks hachés de 180g 

Bavette Black Angus grillée 180g 17,50 €
(Sauce au poivre ou sauce Chaource)

Brochette de Volaille 15,50 €
(Sauce crémée au tandoori)

Les Viandes sont accompagnés d’une garniture au choix :
(Tagliatelles Auboises Ou Frites Ou Lentilles vertes Auboises Ou Poêlée de légumes aux champignons) 

Supplément Garniture 3,00 €    Mesclun en accompagnement 2,50 €

LES MENUS
(Tous les jours)

Boisson non comprise
(Au choix sur la carte BRASSERIE,

 L’Accro Burger XXL, Curry vert de St Jacques...
ainsi que le Thé Gourmand sont avec supplément *)

Entrée + Plat 21,00 €

Plat + Dessert ou Fromage 21,00 €

Entrée + Plat + Dessert ou Fromage 26,00 €

Coquillages de la ferme des trois Vallons 
aux Noix de Pétoncles et Saumon 17,50 €

(Sauce crémée parfumée au lard et poireau)

Tagliatelles de la ferme des trois vallons 
aux Légumes 15,50 €

(Sauce crémée au tandoori et ciboulette)

LES PATES DE L’AUBE

Rillettes de Lapin 7.00 €
(Au cidre du Pays d’Othe et ses pickles de légumes)

Fraicheur de Lieu Jaune et Saumon au Choux vert 7,90 €
(Sur son lit de lentilles vertes Auboises à l’orange, huile de sésame)

Tartare de St Jacques et Betterave 8,00 €
( Et sa mousse de Champ sur Barse)

Velouté de Carotte  6,00 €
( Parfumé à l’orange et au cumin)

LES VIANDES

L’ASSIETTE APERITIVE 4,00 €

(3 tranches d’Andouillette 5A, jambon Serrano,
Rillettes de lapin, cornichons et beurre)

LES POISSONS

Filet de Daurade Royale 17,50 €
(Sauce crémée parfumée au lard et poireau et lentilles vertes Auboise)

* Curry vert de Saint Jacques, Cabillaud et Daurade Royale 19,50 €
(Parfumé au lait de coco et ses petits légumes) Supplément de 1,50 € aux Menus.

BRASSERIE 

Dernière commande à 14h45
Le samedi 15h15

Nuggets de filet de poulet  9,20 €
Pour les enfants de moins de12 ans

La Suggestion du Chef       17,50 €



Prix nets. Service Compris

Le Délice du Moment 6,00 €

Tiramisu 6,80 €

Crème Catalane Parfumée à l’Orange et Canelle 5.50 €

Mousse au Chocolat, Poires au Salidou et 
Pain d’épices à l’ancienne de la maison Fossier 6,40 €

Crumble à l’Ananas et Noix de Coco 5,50 €

Les Cafés et Thés Gourmands
 Nespresso Gourmand 8,00 € 

* Theodor Gourmand 8,60 € 
Supplément de 0.60 € aux Menus.

Les Cafés et Thés Plaisirs
En Partenariat avec la Maison

LINDT
Un subtil choix de chocolats pour accompagner votre Nespresso 5,00 €

En Partenariat avec la Maison
L’Espace SucréChocolat

Deux Macarons pour accompagner votre :
Café «Nespresso» 5,00 € 

Thé «Theodor» 5,60 €

LES DESSERTS
De Notre Brigade

Assiette de Fromages Affinés de notre région 8,00 €
Coupe de deux boules 5,00 €      La boule supplémentaire 2,50 €

Pour les enfants de moins de12 ans 

Gourde de compote bio 2,10 €
Une boule de glace au choix 2,50 €

BRASSERIE

Nos Parfums

Chocolat

Vanille

Café

Noix de Coco

  Caramel au Beurre Salé

Pistache

La Coupe Gourmande 7,00 €
(Avec 2 boules de glaces ou sorbets, un nappage et  

éclats de friandises au choix)

Chocolat Liégeois 8,00 €
(2 b. glace chocolat, sauce chocolat maison,

crème fouettée et amandes éffilées )

Guérandaise 8.00 €
(1 b. de glace caramel au beurre salé,

1 b. de glace vanille, sauce salidou maison, 
crème fouettée et amandes éffilées)

Nos Coupes Glacées
A la Carte Uniquement

GLACES ET SORBETS
Elaborés exclusivement par des Artisans-Glaciers

Supplément Nappage
au choix 1,00 €  :

Sauce chocolat maison,
Sauce salidou maison
Coulis de fruits rouges

Supplément Gourmand
au choix 1,20 € :

Amandes éffilées,
Noix de coco,

Crème fouettée,
Eclats de friandises 

  M&Ms,
 Ou    Kinder Bueno,
 Ou   Oreo,
 Ou    Kit Kat,
 Ou    Spéculoos

Barbe à Papa

Fraise

Citron

Framboise

Fruit de la Passion

Mangue

L’Accrobar 9.00 €
(1 b. de sorbet framboise, 1b. de glace barbe à papa 

1 b. de glace vanille
crème fouettée et coulis de fruits rouges)

L’Exotique 9.00 €
(1 b. de sorbet passion, 1b. de glace coco,

1 b. de sorbet mangue
crème fouettée et compotée d’ananas caramélisé)

Dame Blanche 8,00 €
(2 b. glace vanille, sauce chocolat maison, crème 

fouettée et amandes éffilées)



Prix nets. Service Compris

LA FORMULE 14.00 € (Sauf dimanches et jours fériés)
Aucun autre choix de galette ou crêpe n’est possible

Galette Complète
(Jambon, emmental et oeuf ) 

+ 
Une Crêpe au choix :

Au Chocolat Maison   Ou   Au Sucre   Ou   A la Confiture Auboise
+

Une boisson au choix :
 Un Soft (Choix sur la carte des boissons encart boissons fraîches)

ou Une Eau (50cl) Vittel ou San Pellegrino 

ou Un Verre de Cidre  (14,5cl)  : «Vergers du pays d’Othe» ou * «Héritage 1900»
      (* avec un supplément de 0,70 € dans la formule)

La Complète 10,90 €
(Jambon, emmental et oeuf )

Pêcheur 16,50 €
(Mozzarella, noix de pétoncles, daurade royale,

fondue de poireaux et sauce crémée au lard)

Jurassienne 14,00 €
(Saucisse de Morteau , pommes de terre, emmental,

 fromage à raclette et crème fraîche)

Sucre 2,60 €

Beurre Sucre 3,40 €

Confiture Auboise Fraise ou Abricot
ou Sélection du Moment 3,60 €

(Fournie par la maison «le Comptoir des Confitures»
Mme MANOEL Maître-artisan confiturier)

Nutella 4,00 €

Nutella Gourmande 5,20 €
Avec au choix : Banane ou noix de coco

ou éclats de friandises
(Kinder Bueno ou M&Ms ou Oreo ou Spéculoos ou KitKat)

Chocolat Maison 3,60 €

Chocolat Maison Gourmande 4,80 €
Avec au choix : banane ou noix de coco

ou éclats de friandises :
(Kinder Bueno ou M&Ms ou Oreo ou Spéculoos ou KitKat)

Caramel au Beurre Salé 4,50 €

Spéculoos 4,70 €

LES GALETTES

LES CRÊPES SUCRÉES

Farine de Sarrasin 
Accompagnées de Mesclun

Farine de Froment 

Supplément Boule de Glace 2,50 €

Supplément au choix 1,20 €  :
Amandes Effilées ou Crème Fouettée

CREPERIE

SUR LE POUCE

Plancha pour deux personnes 23,50 €
(Salade de lentilles vertes Auboises aux agrumes, rillettes de lapin au cidre du pays d’Othe et ses pickles de légumes,

 jambon Serrano, Comté et son bouquet de mesclun)

Assiette de Charcuterie 10,00 €
(Jambon Serrano, jambon de Paris et andouillette froide 5A, rillettes de Lapin au cidre du pays d’Othe

cornichons, beurre et son bouquet de mesclun)

Indienne13,00 €
(Emmental, légumes et sauce crémée au tandoori)

La Fromagère 13,50 €
(Bleu, chèvre, crème de Chaource et émmental)

La Chaourçoise 13.50 €
(Andouillette 5A de la maison Lemelle,

 emmental, pommes de terre et crème de Chaource)



Prix nets. Service Compris

LES PIZZAS

Regina 12,80 €
(Sauce tomate, jambon, mozzarella, champignons et origan)

Quatre Fromages 15,20 €
(Sauce tomate, Chaource, chèvre, bleu, mozzarella et origan)

Chandigarh 13,20 €
(Sauce tomate, mozzarella, légumes au tandoori et origan)

Troyenne 14,80 €
(Crème à la moutarde à l’ancienne, Andouillette 5A, Chaource, mozzarella et origan)

 
Franc Comtoise 14,50 €

(Crème fraîche aux herbes, saucisse de Morteau, fromage à raclette, mozzarella, origan)

Kebab 15,80 €
(Crème fraîche, Kebab de poulet, mozzarella, salade, tomates, oignons rouges 

et  notre sauce Kebab)

Océane16,50 €
(Crème fraîche , mozzarella, noix de pétoncles, daurade, fondue de poireaux au lard

et origan)

LA FORMULE 15,00 €  (Sauf dimanches et jours fériés)

Une Pizza (au choix, sauf Pizza Kebab et Océane)

+
Une boisson au choix :

 Un Soft (Choix sur la carte des boissons Encart Boissons Fraîches)

ou Une Eau Vittel ou San Pellegrino (50cl) 

ou Un Verre de Vin «Les Petits Clément - Côtes du Tarn» IGP (14,5cl)

ou  Une Stella Artois (25cl)

Supplément Salade 2,50 €

Supplément par Ingrédient 1,20 €
(Jambon, Oeuf, Champignons, Oignon Rouge, 

Crème Fraîche, Chaource, Chèvre, Bleu)

Base Sauce Tomate   Base Crème Fraîche

LA PIZZA JUNIOR 8,20 €
(Sauce tomate, mozzarella et jambon blanc)

Pour les enfants de moins de12 ans

PIZZERIA

LES SALADES

De notre Chef 15,10 €
(Mesclun, jambon, oeuf dur, Cantal, carottes rapées, concombres)

La Campagnarde 16,70 €
(Mesclun, carottes rapées, concombres, filets froids de poulet, lardons, pommes pailles, sauce moutarde à l’ancienne  et Cantal)

L’Hivernale 15,40 €
(Chou blanc, Comté, lardons, oignons, noix et graines de sésame)


