Service de midi
12h00 à 14h00
(carte réduite après 14h00)

Service du soir
18h30 à 21h30
(Carte réduite après 21h30)

Carole, Bertil et leur équipe vous souhaitent la bienvenue
Notre attachement à une agriculture locale et respectueuse de l'environnement et des gens qui y travaillent, nous pousse à
privilégier des produits issus de l'agriculture raisonnée ou biologique, mais aussi des produits de notre terroir.
Cette démarche permet de vous offrir une cuisine qui marie le plaisir et la santé.
Notre établissement est équipé à la fois d'un système de filtration d'eau dernière génération et d'un système de
dynamisation de l'eau par vortex. Cela vous garantit une eau, aussi bien plate que pétillante « maison »,
d'une qualité exceptionnelle.

Pizzéria
et Carte
du mardi
au samedi.

Carte réduite
dimanche soir
et
lundi
Fermeture hebdomadaire le dimanche midi

lescapadegourmande.fr
Vous pouvez maintenant découvrir sur notre site internet : nos horaires, notre Carte de
Pizzas, notre Carte de saison et toute notre actualité (informations, nouveautés,
animations...), ainsi que la rubrique commande en ligne des pizzas à emporter.
Vous pouvez aussi nous contacter pour tous renseignements aux coordonnées suivantes :

Tél : 05 24 14 11 62 / Portable 07 81 21 09 68
Afin de mieux vous servir, nous
vous conseillons de réserver
votre table les vendredis soir
et samedis soir.

Email : info@lescapadegourmande.fr
Le repas du vendredi soir,
sauf exception,
est accompagné au piano.
En nous laissant votre e.mail
nous vous informerons des
variations de programme.

Règlements acceptés : espèces, chèques + C.B à partir de 15 €

Menu express 13,00 €
Entrée + plat + café

OU Plat + dessert du menu (tableau) + café

(Supplément 1,00 € pour double café, café au lait et infusion)
(Supplément 2,00 € pour « dessert de Carole »)

Entrée au choix : tomate mozzarella, melon serrano, crudités et/ou charcuteries
Plat au choix :

plat du jour OU pièce de bœuf du jour (180 gr)

Du Jeudi au lundi : Moules marinières frites 10,30 € (Menu à 14,50 €)
Supplément Sauce Roquefort, Curry ou Créole :

2,00 €

**********************************************
Menu Italien 18,00 €
Café Gourmand

Demi pizza au choix
Demi crudités (salade,oignons
rouges, champignons, tomate,
poivron, légume du jour)

café, déca ou infusion avec 3 petits desserts

******************************************************
Menu Enfant 9,50 €

Sirop :(grenadine, fraise,menthe,

cassis, cerise, framboise, citron, pêche)

Plat :

OU Nuggets de filets de Poulet frites

tranche de jambon frites
OU

Steack haché frites

OU

Demi pizza fromage ou jambon fromage

Dessert : 2 boules de glaces (vanille chocolat) OU fromage blanc au sucre OU fruit

Merci de commander les desserts composés et pizzas dessert en même temps que les plats

**************************************************************
ENTRÉES ET SALADES GOURMANDES
Assiette de frites

4,00 €

Melon au pineau

8,00 €

Salade fraise mozzarella à l'Italienne (salade, fraise, mozzarella, jambon serrano) 11,00 €
Salade Niçoise
(salade, tomate, anchois, celeri, olive, thon, radis, œuf dur, oignon, petit pain bagna)

15,00 €

Salade Périgourdine

(salade non traitée, tomates, magret fumé, œuf dur,
gésiers d'oie chauds, foie gras de canard, toast, noix, raisins secs)

17,00 €

Salade équilibre (salade non traitée, tomate cerise, pain des fleurs au sarrasin

17,00 €

carottes, betteraves rapées et graines germées biologiques, basilic, houmous de pois chiches,
melon, gomasio)

PATES
Gnocchis au mascarpone et jambon serrano

13,00 €

Farfalles aux gambas et ricotta

14,00 €

POISSONS
(servies avec frites ou potatoes maison à la graisse de canard ou son accompagnement du jour)

Fish & chips (beignet de cabillaud) et son aioli maison

13,00 €

Truite fraîche de Douzillac (Dordogne) aux amandes

14,00 €

Poisson grillé du jour

(voir ardoise)

Merci de commander les desserts composés et pizzas dessert en même temps que les plats

**************************************************************
SPECIALITE
Assiette de l’Escapade (salade, tomates,

18,00 €

secca de bœuf en marguerite, potatoes maison chaudes,
chèvre, brebis, gousse d'ail, huile d'olive, citron, basilic)

VIANDES
(servies avec frites ou potatoes maison à la graisse de canard ou son accompagnement du jour)

Supplément sauces maison : Cèpes, roquefort, poivre vert 3,00 €

Côtelette de canard (200 gr) - Charente

12,00 €

Magret de canard entier (400 gr) - Charente

19,00 €

Escalope de veau milanaise (190 gr) - France

13,00 €

T.Bone de veau à la grémolata (citron, persil, ail) (200 gr) - France

15,00 €

Entrecôte de Boeuf (viande limousine) (250 gr)

16,00 €

Côte de Boeuf individuelle (350 gr)

19,00 €

U.E

Côte de boeuf (viande limousine) pour 2 personnes (1,200 kg)

56,00 €

Merci de préciser à la commande si vous souhaitez des échalottes
FROMAGES
Morceau de fromage (roquefort, comté, ou fromage du jour)
Assiette des 3 fromages
PIZZAS
Boite pour emporter votre pizza

3,00 €
7,00 €
0,60 €

