La Cloche Bar et Restaurant
A La Carte - (Entre 19h – 21h mardi - samedi)
Entrées__________________________________
Salade Périgourdine

€7,50

Saint-Jacques sur crème de chou-fleur

€8,00

Plat de charcuterie (viande ou végétarien)

€8,50

Carpaccio de bœuf

€9,00

Soupe du Jour

€6.00

Plat Principal _____________________________
Souris d’agneau avec purée de pommes de terre et sauce cognac et
thym ( Lamb shank with pomme purée and a cognac and thyme sauce)

€20,50

Magret de canard avec gratin dauphinois et jus de canard et vin rouge
200gms/400gms (A breast of duck served with dauphinoise potatoes and a red wine

€18,50
€22,50

Faux filet de Bœuf avec confit de tomate et pommes frites maison

€22,50

and duck jus 200gms/400gms)

(Bleu, saignant, a point recommandé)
(Sirloin steak. Blue, rare, medium Rare recommended)

Tagliatelle verte aux poivrons (V)

€16,50

(A tagliatelle with roasted peppers)

Linguine aux fruits de mer (Linguine with prawns, mussels and squid)

€17,50

Filet de poulet méditerranéenne et sa ratatouille (Pan roasted Chicken fillet

€17,50

with ratatouille)

Dessert _________________________________
Assiette de fromages

€7,50

Pain Perdu

€6,50

Délice au chocolat

€8,00

Crêpes Suzette

€7,00

Cheesecake aux baies rouges

€7,00

Formule Périgourdine _________________________
(Entre 19h – 21h mardi à samedi)
Salade Périgourdine
~
Magret de canard 400gms (demi 200gms) avec gratin dauphinois et jus de
canard et vin rouge
(A whole or half breast of duck served with dauphinoise potatoes and a red wine and duck jus)

~
Dessert aux choix
(Choice of dessert)

26,50/29,50€

Menu Junior - 3 à 10 ans ______________________
Spaghetti à la Bolognaise

€7,50

Macaroni cheese (V)

€6,50

Bangers n’ Mash

€7,50

Dessert
Une boule de glace

€2,00

Formule Enfant ____________________________
Plat (A La Carte Enfant)
Glaces
Sirop à L’eau
8,50€

La Cloche Bar et Restaurant
Carte Midi (Entre 12h – 14h mardi- samedi)____________
Plat de charcuterie (viande ou végétarien)

€11,50

Faux Filet Steak et frites (Sirloin steak)

€22,50

Moules marinières avec frites

€13,50

Salade au Cabécou du Périgord (V)

€12,00

Salade Périgourdine

€13,00

Omelette avec Fromage ou Jambon et Salade
Plat du Jour

€8,50
€10,50

Frites

€3,00

Dessert _________________________________
Assiette de fromages

€7,50

Pain Perdu

€6,50

Délice au chocolat

€8,00

Crêpes Suzette

€7,00

Cheesecake aux baies rouges

€7,00

Formule Midi _____________________________
(Entre 12h – 14h mardi - samedi)
Entrée du Jour
Plat du Jour
Dessert du Jour
15,50€

Menu Junior
Menu Junior - 3 à 10 ans ______________________
Spaghetti à la Bolognaise

€7,50

Macaroni cheese (V)

€6,50

Bangers n’ Mash

€7,50

Dessert
Une boule de glace

€2,00

Formule Enfant ____________________________
Plat (A La Carte Enfant)
Glaces
Sirop à L’eau
8,50€

