
                            Le Céjo vous propose

TOUTES NOS PREPARATIONS ET PLATS SONT FAITS MAISON ET COMPOSÉS DE PRODUITS FRAIS ET REGIONAUX.  

          VENTE A EMPORTER                   

 Salade du petit billy:  salade,tomates,samoussa de petit billy(chèvre,échalotes),jambon blanc aux herbes,chips de     

 jambon cru ,noix, pétales de pommes de  terre.                                                                                  15.00€
Salade du pépé     :  Salade,haricots verts,tomates,pomme de terre,abondance,œuf mollet,jambon cru,poulet paprika                             
 oignons frits .                                                                                                                                            15.00€
Tartine maline: Pain bûcheron,purée d'avocats,saumon gravlax aux agrumes,œuf mollet,pousses de betterave,                        ines de graines
graines de sésame, graines de courge,crème de balsamique,salade verte.                                  15.00€                                        

                                                                    

                                                                                                     PLATS

Tartare façon bistrot     : viande de bœuf coupée au couteau par nos soins, mayo moutarde à l'ancienne            19.00€                 
  échalotes,cornichons ,câpres et cébette, jaune d’œuf,oignons frits, frites . 

Tartare Vietnamien     : viande de bœuf coupée au couteau par nos soins ,jus de citron vert,ciboul thaï,               19.00€
 cacahuètes,coriandre, poivre kampot,sauce nuoc-mâm,vinaigre de riz,huile de sésame, gingembre,frites. 
                                 
Burger façon croque madame:   Viande de bœuf charolaise, bacon,cheddar maturé,mayo à l'ancienne        19.00€
 purée d'avocats ,roquette, œuf au plat , frites. 

Burger des Aravis     : Viande de bœuf charolaise,reblochon , mayonnaise tartare,jambon blanc,                           18.00€
  oignons rouges, roquette, tomate , frites.

Ballotine de poulet     : Filet de poulet farci duxelles de champignons de Paris, risotto croustillant ,légumes       17.00€    
sauce Gewurztraminer et champignons.
                                                                                                                                                                                                
Dos de cabillaud   :Dos de cabillaud poché,chips de chorizo, sauce au curcuma , risotto croustillant                     21.00€
 légumes.

 Menu des pitchounes:(Moins de 10 ans )Burger ou steak haché ou pavé de cabillaud                                          9.00€      
    
                                    
                           Toutes nos viandes sont origine France et provenance Jura et Haute-Savoie                                                                            

                                                                                                                                                                      
                                                                                      



 NOS DESSERTS

NOS DESSERTS SONT CONFECTIONNES POUR VOUS REGALER  PAR JOHN 

Macaron framboises:  framboise fraîches,crème mascarpone framboise et son coulis framboise         7.50€

Douceur de poires   : Coque chocolat,mousse de poires ,cœur poires confites,croquant spéculoos           7.50€

                

Brioche perdue : Brioche , caramel beurre salé , chantilly .                                                                               7.50€

Salade de fruits   : Fruits selon la saison , sirop menthe fraîche                                                                          7.00€

Fondant au chocolat     : Coulis de framboise , chantilly                                                                                     7.00€

 
                        

                                                                                                                  

                      

 


