MENU DEJEUNER :
(du mardi au vendredi)

plat (nos spécialités) + 2 fromages ou dessert
2 fromages ou 2 charcuteries + plat (nos spécialités) + dessert

18€
22€

Cette sélection de produits est le fruit de nombreuses dégustations, échanges et rencontres avec les producteurs.

Nous vous proposons une sélection généreuse de nos meilleurs fromages selon l’affinage et les saisons.
Nos planches sont accompagnées de salade fraîchement cueillie, confiture BIO, miel à la truffe, noix et notre sélection de pains

ENTRE LA POIRE ET LE FROMAGE

2 fromages

COMME DU PETIT LAIT

4 fromages

LE BEURRE, L’ARGENT DU BEURRE ET…

6 fromages

LE « SOURIRE » DE LA CRÉMIÈRE

8 fromages

LA CRÈME DE LA CRÈME
( le soir uniquement)

16 fromages

DANS L'COCHON TOUT EST BON charcuteries fines Franciliennes Charles Keller et Auvergnates maison Laborie
(petite: 2 charcuteries / grande: 5 charcuteries)
L’AILE OU LA CUISSE planche mixte charcuteries et fromages

8€
15 €
20 €
26 €
48 €

8€/17€
21€

Tout est fait maison à partir de produits frais.
Tous nos plats sont accompagnés de salade
LE CROQ’TICUS pain de mie artisanal, béchamel maison, jambon de Paris Charles Keller et Emmental de savoie ( IGP)
(½ portion pour les enfant 7€)

14€

LA TOURTE A LA RACLETTE raclette et raclette fumée au lait cru (IGP), jambon de Paris Charles Keller, béchamel maison,
pomme de terre de l’Aube et pâte feuilletée artisanale

14€

LA BRUSCHETTA DE SAISON fondue de poireaux au vin jaune Rollet, carottes cuites et crues, graines de courge et
tournesol grillées, fromage de l’abbaye de Tamié rôti et aromates de saison

14€

FONDUE DE MONT D’OR (AOP) AU VIN JAUNE servie avec pomme de terre, pain grillée et salade ( 1-2 pers/ 2-4 pers)
(Hors menu dejeuner)

LE FONTAINEBLEAU DE MON ENFANCE servi avec confiture BIO de Cynorhodon
“ A remporté le prix du meilleur Fontainebleau sucré 2018 au concours de la fédération des fromagers de france”
LA MOELLEUX AU CHOCOLAT chocolat noir 70% du Comptoir du cacao, et glace BIO Terreadélice

28€/48€

6,50€
7€

LA TARTE AU CITRON citrons BIO de Sicile, pâte sablée maison
7€

NOUS SOMMES ÉGALEMENT UNE FROMAGERIE !
Tous nos produits proposés à la dégustation sont aussi disponibles à la vente, dans notre fromagerie.
Taxes et services compris, prix en euros TTC. FORMATICUS - 16 rue Brochant, 75017 Paris - 01 42 28 77 36

