
 
 

CARTE MENU d’été 
   Les entrées 

! Gaspacho maison et chorizo grillé                                                        

9.90 € 

! Trio de tomates, mozzarella bio, pesto maison  (7)                          

10.90 € 

! Rouleau de saumon « Bomlo » fumé par nos soins,  

    crème citronnée aneth (4,7)                                                       

13.90 €                                                                                              

! Carpaccio de bœuf limousin, pesto maison parmesan, salade verte (7,12) 

8.90 €    

! Foie gras de canard mi- cuit maison, enrobé poudre de noisettes,  

Coulis d’abricot au romarin, pains Bio toastés (12,8,1)             Petite   12.90 

€ 

                                                                               Grande 18.90 

€ 

Nos salades                                          
Petite entrée / plat 
! Salade végétarienne, salade verte, tomates et légumes,              

œuf plein air parfait, copeaux de beaufort   (10,12,7,3,6)                7.00 /13.50 

€ 

! Salade fermière, Salade verte, tomates, œuf plein air parfait,                 

poulet fermier cuit basse température, copeaux de beaufort  (10,12,7,3)     

                                                                                 

7.90 /14.90 € 

! Salade du Loiret, salade verte, tomates, toast de pain bio, crottin de  



chavignol AOP    (12,11,7)                                                8.00 /15.00 

€ 

! Salade LM, salade verte, tomates, œuf plein air parfait,  

écrevisses marinées au kumbawa, poulet fermier cuit basse  

température, croutons   (10,12,1,2,3,7)                                                

8.00 /15.00€                                                                  

 

 

 

    

 

   Nos viandes 

! Ballotine de poulet fermier « fraicheur » (farci petits légumes) 

crème citronnelle, pommes grenailles et purée de légume   (7)                        

20.90 €                         

! Faux filet Simmental 280 gr, beurre maître d’hôtel, pommes grenailles et 

purée de légume (7)                                                                  

21.90 €                                                                                                                                                                                             

! Carpaccio de bœuf limousin, pesto maison, parmesan, pommes grenailles, 

salade verte (7 ,12)                                                                  

16.90 €                                                                                                                                          

                                                                                  

     Nos poissons 

! Carpaccio de thon, marinade asiatique, pommes grenailles,  

salade verte  (4,11,12)                                                               18.90 

€                                                                           

! Filet d’Omble chevalier, sauce vierge, purée de légume et perles du japon   
(4,7,8,12,2)                                                                                     
22.90 €                                                                       



! Crevettes Sauvages de Madagascar, émulsion bisque de homard maison, 

perles du Japon   (2,7,1,12)                                                                                         

25.90 € 

 

   Nos petits plats                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

! Ravioles de Royan au fromage, de la « Mère Maury » (1, 3,7)            

14.90 €   

! Tartiflette du chef, pommes grenaille avec peau, tranches de lard, oignons, 

gratinée au reblochon, sauce crème au lard, salade verte   (7,10,12)       17.50 

€                                                                          

! Tartare de bœuf façon LM, viande d’Aubrac « bleu blanc cœur », 

assaisonné au whisky par nos soins, (H d’olive bio, câpres, échalottes, moutarde 

et jaune d’œuf plein air) pommes grenailles, salade   (12,10,3)                        

18.90 €                                                                                                                                      

! Burger LM, petit pain maison, viande d’Aubrac « bleu blanc cœur » sauce au 

lard, tomate, lard fumé, beaufort, pommes grenailles, salade  (1,7,10,12)                                                                                                                                                                             

                                                                                         

19.90 €                  

! Double Burger LM Idem ci-dessus 2 x 150 gr  (1,7,10,12)                           

25.90 €     

 
 

 

    Nos croustillades 

La base :  Grosse tartine de pain de campagne Bio 
huile persillade, beaufort et sauce tomate maison. Accompagnées de 
salade verte aux noix (10,12,8) 
! La simplet, jambon blanc « maison Baud », mozzarella Bio  (1,7)       11.90 

€               

! La savoyarde, Reblochon, jambon cru de Savoie, champignons  



de Paris, (1,7)                                                                        12.90 

€                        
! La tutti fromagie, roquefort, mozzarella Bio, reblochon et chèvre  (1,7) 

                                                                                         

12.90 €  

! La LM, poulet fermier cuit basse température, mozzarella Bio, champignons  

de Paris, tomates   (1,7)                                                                                  13.90 

€                                                                                     

 

Les planches dinatoires  

 

! Charcuterie artisanal « Maison Baud », selon approvisionnement, salade, 

noix  (8,10,12)                                                                                

11.90 €                                                                            

! Fromages, suivant approvisionnement, salade, noix  (7,8,10,12)            

11.90 €                                                                               

! La mixte, charcuterie, fromage, salade, noix   (7,8,10,12)                   

12.90 € 

! Chickens maison, filet de poulet enrobé corn flakes, sauce au lard   

pommes grenailles (1,3,7)                                                          14.90 

€ 

 

 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 

                                                         

                                                                                                                                                                                

 

 



 

 

 LES MENUS 

   Les P’tits loups 9.90 €    enfant jusqu’à 12 ans 

! Steak haché, viande bovine française d’Aubrac « bleu blanc cœur », pommes 

grenailles 

! Ou nuggets de poulet cornflakes maison, pommes grenailles  

! Faisselle de fromage blanc ou glace maison 1 ou 2 boules 

      

    Menu végétarien à 19.90 € 

    Entrée : 

! Salade végétarienne, salade verte, tomates et légumes, œuf plein air parfait, 

copeaux de beaufort                                   

Plat : 

! Ravioles de Royan au fromage, de la « Mère Maury »     

 Dessert :  

! Faisselle ou glace maison hors coupe glacée 

 

 

 

 

 

 



Menu lounge à 24.50 €  

   Entrée : 

! Gaspacho maison et chorizo grillé 

     Plat :  

! Ballotine de poulet fermier fraicheur (farci petits légumes) crème 

citronnelle, pommes grenailles et purée de légume        

    Dessert :  

! Fromage ou dessert au choix, Supplément café gourmand et coupe 

glacée alcoolisée 1.50 €  
 

 Menu LM 26.90 €  

     Entrée :  

! Salade LM, salade verte, tomates, œuf plein air parfait, écrevisses marinées 

au kumbawa, poulet fermier basse  

température, croutons 

     Plats :  

! Filet d’Omble chevalier, sauce vierge, purée de légume et perles du Japon                                                                                                                                                 

     Dessert :  

! Fromage ou dessert au choix, Supplément café gourmand et coupe 

glacée alcoolisée 1.50 €  

 

 

    

 

Menu du boucher    34.90 € 



Entrée : 

! Carpaccio de bœuf limousin, pesto maison, parmesan, salade verte 

Plat :  

! Faux filet Simmental 280 gr, beurre maître d’hôtel, pommes grenailles et 

purée de légume 

Dessert :  

Fromage ou dessert au choix, Supplément café gourmand et coupe glacée 

alcoolisée 1.50 € 

 

MENU Gourmand 36.90 €  

     Entrées : 
! Foie gras de canard mi- cuit maison, enrobé poudre de noisettes,  

Coulis d’abricot au romarin pains Bio toastés  

! Rouleau de saumon « Bomlo » fumé par nos soins, crème citronnée aneth 

     Plats : 

!  Crevettes Sauvages de Madagascar, émulsion bisque de homard maison, 

perles du Japon                                                                   

Dessert :  

Fromage ou dessert au choix, Supplément café gourmand et coupe glacée 

alcoolisée           1.50 €    

    

 

 

 

 



Les fromages 

! Faisselle de Fromage blanc   (7)                                                    

5.90 €                                                                         

! Faisselle de Fromage blanc, crème   (7)                                           

6.30 € 

! Faisselle Fromage blanc coulis de framboise    (7)                              

6.50 € 
! Assiette de fromage    (7)                                                           

7.90 € 

 

   Les desserts maison                                                          

! Nougat glacé LM (7)                                                                                           

7.20 €                                                                                                                   
! Crumble et mousse chocolat banane   (1,3,67,8)                                             

7.20 €                                                      
! Tiramisu l’original                                                                    

7.50 €   
! Soupe d’abricot au romarin                                                        

6.90 € 
! Mille-feuille fraise spéculoos                                                        

7.90 € 
! Café gourmand   (1,3,7,5,6,8)                                                                     

8.90 €  
                                                    

   Les glaces maison (1,3,7) 

! Vanille, chocolat, café, marron, praliné, caramel beurre salé, 

    Les sorbets maison (1,3,7) 

! Fraise, cerise, ananas, framboise, fruits de la passion, poire, 

myrtille, citron, noix de coco (1,3,7) 

                               Coupe 1 boule              2,60 € 

                   Coupe 2 boules             5.00 € 

                   Coupe 3 boules             6.50 €     

                   Supplément Chantilly     1,50 €  

 



 

 

 
 

Les coupes glacées maison     
! Dame Blanche : glaces vanille, sauce  chocolat, chantilly  (1,3,7)                  

7.90€     

! Cocochoc : sorbets coco, sauce chocolat, chantilly  (1,3,7)                             

7.90€ 

! Café Liégeois : glaces vanille et café, expresso, chantilly  (1,3,7)                   

7.90€ 

! Chocolat Liégeois : glaces chocolat et vanille,  

sauce chocolat, chantilly  (1,3,7)                                                                       

7.90€  

! Mont Blanc : glaces vanille, marron et crème de marron, meringue,  

chantilly   (1,3,7)                                                                                                

7.90€  

! Fruitière : sorbets passion, ananas, framboise et coulis de 

framboise,   

chantilly   (1,3,7)                                                                                               

8.90€              

! Ecureuil : glace vanille et praline, noisettes entière, sauce chocolat, 

chantilly                                                                         (1,3,7,8)                                                                                                                   

8.90€ 

! Jade : glaces caramel beurre salé, praliné, noisettes entières,  

caramel, chantilly   (1,3,7)                                                                                  

8.90€                                                                                        

! Coconut : Sorbet noix de coco, malibu  (1,3,7,12)                                

9.90€ 

! Colonel : sorbet citron, vodka   (1,3,7,12)                                                

9.90€       



! Mon chéri : sorbet cerise, kirsh, sauce chocolat  (1,3,7,12)                              

9.90€                                                                  

! Williamine : sorbet poire, poire William  (1,3,7,12)                               

9.90€ 

                                                                                       

 




