
Terrine de Volaille

M E N U Foie gras maison

€9.50

€15.50

€10.00

€15.50

€10.00

€14.50

Ris de veau aux morilles

Burger Auvergnat

Escargots au beurre maître d'hôtel

Cantal Burger

Cuisses de grenouilles persillées

Salade César

Le Rennaissance
Entrées

Plats

€7.00

€12.00

Accompagnée de pommes rôties, rosette et confiture de
groseilles

Accompagnée de morceaux de poire déglacés au cidre

Pain brioché garni d'un steak haché de bœuf, de tomates, 
d'oignons, de cantal et de jambon de pays avec sa sauce au bleu

x12

Garnie de tomates, oeufs, poulet pané, anchois, parmesan

Pain brioché garni d'un steak haché de bœuf, de tomates, d'oignons,
d'une galette de pomme de terre avec sa sauce au cantal

Salade Auvergnate
Garnie de tomates, œufs, cantal, bleu et jambon d'Auvergne

€15.50

Saucisse d'Auvergne et sa purée
maison

Magret de canard sauce myrtilles et
miel

Pavé de saumon à l'unilatéral

Accompagné de ses légumes de saison

Accompagné de sa fondue de poireaux sauce beurre blanc 

Faux Filet
Accompagnement truffade ou frites ou millefeuille de
légumes de saison et de sauce au bleu ou au poivre 

Entrecôte
Accompagnement truffade ou frites ou millefeuille de
légumes de saison et de sauce au bleu ou au poivre 

Desserts
Royal chocolat

Ile flottante

Tiramisu du Chef

Brioche perdue au caramel beurre salé

Assiette de fromages

€14.00

€19.50

€18.50

€18.00

€25.00

€6.50

€5.50

€6.00

€6.50

€6.00

Toute notre carte est composée de produits frais et
faits maison,
Notre viande bovine est issue d'élevage du Cantal,
Nos fromages proviennent de la fromagerie Bonnal.



Le Rennaissance
B O I S S O N S

Apéritifs

Spritz
Kir vin blanc 10cl
Kir Royal 10cl
Ricard / Pastis 2cl
Martini blanc / rouge 6cl
Whisky 4cl

Coca / Coca 0 / Coca cherry 33 cl

Schweppes / Schweppes agrumes 33 cl

Softs
€3.50

Expresso

Boissons chaudes

Fuze tea 33 cl

Jus de fruits 25 cl

Café allongé
Déca
Café crème

Double expresso

Chocolat chaud
Thé / infusion

Cappuccino

Sirop

Perrier 33 cl
Vittel 1/4l    

Ananas, pommes, tomates, ACE, fraises, abricots

Grenadine, fraise, menthe verte, menthe glaciale, pêche, citron,
cassis, pamplemousse, kiwi, orgeat, pomme, violette, cerise

Vodka 4cl

Digestifs
Get 27 / 31 6cl
Baileys 4cl
Délice de caramel 4 cl
Cognac 4 cl
Limoncello 4 cl
Armagnac 4 cl

Americano 10cl
Muscat 6cl
Salers 6cl
Porto rouge / blanc 6cl
Birlou 6cl
Malibu 6cl
Suze 6cl
Coupe de champagne 10cl

Limonade 25cl
Oasis 33 cl

Manzana 4 cl
Rhum 4 cl
Cointreau 4 cl
Gin 4cl
Tequila 4 cl
Poire / Prune 2 cl

Heineken 33cl

Verveine du Velay 2 cl

Red bull 25cl

San Pellegrino

€3.50

€3.50

€3.50

€3.50

€3.50
€3.50

€2.50

€3.50
€3.00 1/2l    €4.00 €6.001l    

1/2l    €4.00 1l    €6.00

€4.80

€6.50

€10.00

€5.00

€3.50
€3.50

€5.00
€5.00
€6.50

€3.50

€3.50

€3.50
€5.00

€3.50
€3.50

€9.00

€7.50
€5.00
€5.00

€7.50
€3.50

€5.00
€7.50

€8.00
€3.50

€3.50
€3.50

€3.50
€3.50

Leffe pression 25cl    €4.50 €6.50 €9.0033cl  50cl  

€1.60
€1.60
€1.60

€3.20
€3.00

€4.00
€3.00
€3.00


