
  

La carte du restaurantLa carte du restaurant



  



  

Formules du midi traditionFormules du midi tradition
6,40€

8,50€

8,50€

8,50€

12,60€

Plat du jour

Entrée et plat du jour

Plat du jour et dessert

Entrée et dessert

Entrée, plat du jour et dessert



  

Formules du midi pizzaFormules du midi pizza

10,60€

10,60€

12,60€

Pizza* et salade verte

Pizza* et glace deux boules

Pizza*, salade verte et glace 
deux boules

*Pizza à 8,50€ ou à 9,50€



  

Formule du soir traditionFormule du soir tradition
à 17à 17€€, sur réservation à partir de 6 personnes, sur réservation à partir de 6 personnes

Salade de gésiers
ou

Salade de chèvre chaud

Entrecôte et pommes paysannes
ou

Saumon grillé et riz basmati

Assiette de fromages
ou

Moelleux au chocolat
ou

Crème brûlée

Café
ou

Quart de vin



  

L'étalon noirL'étalon noir
à 15,50à 15,50€€

La Haie
Salade, tomate, œufs, champignons

ou
La Bull Finch

Salade, tomate, jambon, emmental, 
croûtons de pain

Pizza à 9,50€

Moelleux au chocolat
ou

Crème brûlée
ou

Glace deux boules



  

Danse avec luiDanse avec lui
à 19,60à 19,60€€

Le Talus Breton
Salade, tomate, poulet, champignons

ou
La Spa

Salade, tomate, œufs, lardons, pignons 
de pin, chèvre

Pizza à 9,50€
ou

Pizza à 9,80€

Moelleux au chocolat
ou

Crème brûlée
ou

Glace deux boules

Café



  

Lucky LukeLucky Luke
à 6,50à 6,50€€, enfants de moins de 10 ans, enfants de moins de 10 ans

Mini pizza au choix

Glace une boule

Sirop à l'eau (25cl)

RantanplanRantanplan
à 6,50à 6,50€€, enfants de moins de 10 ans, enfants de moins de 10 ans

Jambon blanc et purée 
maison

Glace une boule

Sirop à l'eau (25cl)



  

SaladesSalades
5,20€

6,20€

6,50€

7,60€

7,80€

7,80€

8,30€

8,80€

La Haie
Salade, tomates, saumon, crevettes, œufs et 
croûtons de pain

Le Bull Finch
Salade, tomates, jambon, emmental et croûtons 
de pain

Le Talus Breton
Salade, tomates, poulet et champignons

La SPA
Salade, tomates, œufs, lardons, pignons de pin et 
fromage de chèvre

La Rivière
Salade, saumon, pommes de terre, oignons et 
ciboulette

Le Contre-Bas
Salade, tomate, magret de canard et pommes de 
terre

L'Oxer
Salade, tomates et trois ingrédients au choix

Le Gué
Salade, tomates, saumon, crevettes, œufs et 
croûtons de pain



  

PizzasPizzas
base sauce tomatebase sauce tomate

8,50€

9,50€

9,50€

9,50€

9,80€

9,80€

11,90€

10,00€

10,60€

Amazone
Jambon, fromage et olives

Dressage
Jambon, champignons, fromage et olives

Horse Ball
Fromage de chèvre, herbes de Provence, fromage 
et olives

Voltige
Chorizo, oignons, fromage, origan et olives

Polo
Merguez, crème fraîche, œuf, fromage, origan et 
olives

Endurance
Lardons, crème fraîche, persillade et olives

Attelage
Roquefort, fromage de brebis, parmesan, 
fromage et olives

Pony-Games (Chausson)
Jambon, crème fraîche, œuf, fromage et olives

Reprise
Anchois, pommes de terre, tomates fraîches, 
fromage



  

PizzasPizzas
base crème fraîchebase crème fraîche

11,60€

10,60€

11,60€

11,60€

12,90€

12,50€

12,40€

Équitation Western
Viande hachée, ail, oignons, crème fraîche, 
fromage et olives

Equifun
Saumon, crevettes, ciboulette, crème fraîche, 
fromage et olives

Saut d'obstacles
Poulet au curry, crème fraîche, oignons, fromage 
et olives

Hunter
Jambon de pays, oignons, reblochon et pommes 
de terre

Relais
Cinq ingrédients au choix

Concours complet
Pommes de terre, reblochon, lardons, crème 
fraîche, oignons, fromage et olives

Tartas (miel ou persillade)
Magret de canard, pommes de terre, jambon de 
pays, fromage et olives

Compétition
Lardons, oignons, fromage et olives

Skijoering
Fruits de mer, ciboulette, fromage et olives

9,50€

10,60€



  

DessertsDesserts
3,80€

3,80€

5,20€

2,70€

3,80€

4,80€

Crème brûlée

Moelleux au chocolat

Tarte fine aux pommes et sa 
boule de vanille

Glace une boule et chantill y

Glace deux boules et chantill y

Glace trois boules et chantill y

Parfums : vanille, chocolat, café, fraise, citron, noix de 
coco, pistache et rhum-raisin.
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