Nos Entrées :
*Planche de charcutaille et rillette maison

10€

*Salade de chèvre chaud au miel

12€

*Oeuf Cocotte au chorizo et ses mouillettes

6€50

(10 min de cuisson)

*Oeufs Brouillés et sa tranchouillette de pain

6€50

*Buffet d’entrées

6€70

*Buffet en plat unique

10€

*Camembert Au four

9€

(10min de cuisson)

Nos plats : accompagnés de frites maison et salade verte
*Steak

8€85

+/- 180gr

*Pavé de Rumsteak

*Tartare de Boeuf Minute
*Basse Côte

12€70

+/-200gr
(non préparé +/- 200gr)

+/-400gr

13€
15€45

*Faux Filet

+/-250gr

17€

*Entrecôte

+/-350gr

19€50

*Steak Haché

+/-180gr

9€50

*Poulet Rôti façon grand-mère

9€50

*Tranche de Gigot d’agneau persillade

12€60

*Andouillette artisanale et ses oignons

8€50

*Omelette

7€50

(Nature-Emmental-Roquefort-Jambon)

*Hamburger du chef servi avec Frites Maison

15€

(pain à hamburger aux graines, steak haché, cheddar, poitrine fumé, sauce poivre)

Pour accompagner vos viandes sauce maison au choix 1€
Poivre – Camembert – Roquefort – échalotes

Nos Desserts Maison :
*Duo de Fromages et Salade Verte

4€50

*Dessert Du Jour

3€

*Crème Brûlée Vanille

4€50

*Riz Au Lait à l’Ancienne

5€

*Mousse Chocolat Blanc

4€50

*Pain Perdu Caramel Beurre Salé et Glace Cookies

6€50

*Expresso gourmand

6€50

*Thé ou Grand Café Gourmand

7€50

*Trianon de la Barrière

6€50

Suivez les actualités
(soirée, journée dégustation, ouverture exeptionnelle ……. )
de l’établissement en vous abonnant
Facebook :

La Barrière

Instagram :

la_barriere_

Site :

www.labarriere-chabanais.fr

Nos formules du jour :

uniquement du lundi au vendredi midi sauf jours fériés

*Menu du jour

12€80

(buffet d’entrées+Plat du jour + Fromages + Dessert du jour + ¼ de vin)

*Buffet + plat du jour

10€60

*Plat du Jour

7€50

*Plat du jour + Dessert du jour

8€80

*Plat du jour + Café Gourmand

11€20

*Buffet d’entrées + Dessert du jour

9€35

Frites Maison à la place du légume du jour supplément de 1€ sur les Formules

Cuissons
Vous avez 4 cuissons pour les viandes de Boeufs à griller :
* BLEU (froid à l’intérieur de la viande)
* Saignant (Tiède à l’intérieur)

* A point (Chaud, le sang commence à remonter en surface)
* Bien Cuit (Chaud, plus de sang à l’intérieur)

Vous avez 2 cuissons pour l’agneau poêlé :
*Rosé (la viande est chaude mais rosée à l’interieur)

*Bien Cuite (La viande est chaude et il n’y a plus de sang)

Vous avez 2 cuissons pour l’omelette :
*Baveuse (les oeufs ne sont pas tout à fait cuit
*Bien cuite (les oeufs sont totalement cuits)

Prix Net service compris

Provenance de nos produits
Boeuf, Agneau Cochons et Andouillette
B.Larapidie Ferme des Monts Verts 16220 Montbron
Poulets Fermiers

Les Volailles de Béchemoure 87200 Saint Martin de Jussac
Oeufs Bio
Mr Désaulières Sébastien 87200 Saint Martin de Jussac
Charcuteries à la carte

Ferme des Monts Verts 16220 Montbron
Pains à hamburger et Pains aux graines
Maison Coimbra 16150 Chabanais
Pains

Fournée Chabanoise 16150 Chabanais
La Tovatine 87600 Rochechouart
Lait et Glace Cookies

GAEC Prim’Lim 16150 Chabrac
Fruits et légumes Frais
Ets Fornel 16300 Barbezieux

Tous les Desserts à la carte sont Fait Maison
Prix Net service compris

