Le Rempart
RESTAURANT

FORMULES ET MENUS

Menu «Le Rempart» ...................................................

20€

Bruschetta au fromage de Langres

(pain rustique, tomates confites, jambon cru, Langres)

Le Midi
(sauf week-ends et jours feriés)

ou
Gaspacho Andalou

Plat du jour
Entrée / Plat ou Plat / Dessert
Entrée / Plat / Dessert

8€
10€
12€

Le Soir
(sauf week-ends et jours feriés)
Entrée / Plat / Dessert

15€

Escaloppe de volaille, sauce au Langres (accompagnement du moment)
ou
Pavé de saumon, crémeux d’asperges (accompagnement du moment)
Tentation framboise
(glace framboise meringuée, sorbet framboise, coulis de fruits rouge, chantilly)
ou
Tiramisu cake

(Le plat du jour peut être remplacé par un steack haché ou un jambon grillé)

Menu «Le Diderot» .....................................................
Burrata, dés de tomates , réduction de balsamique
ou
Oeufs cocotte, sauce au Langres et chips de jambon cru

Menus Junior (jusqu’à 15 ans)
Burger (Cheddar ou Emmental),
frites

Nuggets ou jambon,
frites ou légumes

Glace 2 boules

Glace 1 boule ou fantaisie

13€

7€

+

30€

+

Entrecôte de Boeuf français (accompagnement du moment)
ou
Cabillaud en croûte de chorizo (accompagnement du moment)
Assiette de fromages de Haute-marne
(Langres Schertenleib de Saulxures, Emmental Marcoux et Chèvre cendré
‘‘le Louison’’ d’Andilly en Bassigny)
Dessert ou glace au choix

GRANDES SALADES (salads)
Salade César

ENTRÉES (starters)
14€

Oeufs cocotte, sauce au Langres, chips de jambon cru
eggs «cocotte» with Langres cheese sauce, raw ham crisps

(salade, tomates, tenders de poulet, croûtons, parmesan, sauce césar)
salad, tomatoes, chicken tenders, crust, parmesan cheese, caesar sauce

Salade Lingonne

14€

(salade, tomates, jambon cru, oignons rouges, toasts au langres)

9€

(pain rustique, tomates confites, jambon cru, fromage de Langres , salade)
rustic bread, dried tomatoes, raw ham Langres cheese, salad

salad, tomatoes, ham, red onion, toast with Langres cheese

Salade Cabri

Bruschetta langroise

12€

14€

(salade, tomates, magrets de canard fumé, toasts au chèvre frais, pistou maison)
salad, tomatoes, smoked duck-breast filet, goat cheese toast, homemade pistou

Gaspacho andalou

6€

(tomates, concombre, poivrons)
gazpacho, tomatoes, cucumber, pepper

Burrata, dés de tomates , réduction de balsamique

9€

salad, tomatoes, bell pepper, pickled artichoke, dried tomatoes, mozzarella

Assiette de crudités

6€

Salade paysane

vegetable platter

Salade Toscane

(salade, tomates, poivrons, artichauts marinés, tomates confites, mozzarella)

(salade, tomates, pommes de terre, lardons, oeuf dur, croûtons)

14€

13€

buratta cheese, sliced tomatoes, balsamic vinegar reduction

Assiette de charcuterie

salad, tomatoes, patatoes, bacon, hard egg, crouton

plate of cold cuts

6€

PÂTES (pasta)
Tagliatelles aux deux saumons

14€

tagliatelle with two salmon

Tagliatelles sauce au fromage de Langres, jambon cru
tagliatelle with Langres cheese sauce, raw ham

Tagliatelles Saint-Jacques et aneth

15€

tagliatelle with scallops and dill

12€

Tagliatelles aux légumes du moment
tagliatelle with seasonal vegetables

13€

n e 10

BURGERS

origni

VIANDES (meats)

0%

Magret de canard entier

350g environ , sauce au poivre et accompagnements du moment

18€

350g environ de boeuf français, accompagnements du moment

22€

26€

500g environ de boeuf charolais français , accompagnements au choix

14€

Veggie Burger

15€

galette de légumes, sauce burger, tomate, frites et salade
vegetables palets, burger sauce, tomatoe, french fries and salad

beef rib

Côte de boeuf à partager

Burger Chicken crispy
tenders de poulet, sauce barbecue, oignon frits, frites et salade
chicken tenders, bbq sauce, fried onion, french fries and salad

beef steak

Côte de boeuf

15€

steack de boeuf, sauce au fromage de Langres , oignons confits, frites et salade
chopped steak, Langres cheese sauce, onion confit, french fries and salad

duck breast, pepper sauce

Entrecôte de boeuf

Burger au Langres

38€

800g environ de boeuf charolais français, accompagnements au choix
rib of beef to share

Steack haché façon bouchère

10€

POISSONS (fishs)

180g, frites et salade

butcher’s style groond beef

Tartare de boeuf
150g environ, frites et salade

Pavé de saumon crémeux d’asperges
13€

Cabillaud rôti en croûte de chorizo

beef tartar

Jambon grillé
180g environ, frites et salade

sauce au fromage de Langres et tagliatelles

10€

volaille au cajun, frites et salade
poultry skewer

Saint Jacques poêlées
pan-fried scallops

13€

chicken cutlet

Brochette de volaille

14€

roasted cod in a chorizo crust

grilled ham

Escalope de volaille

14€

salmon steak, creamy asparagus

14€

2 Accompagnements au choix: (choice of accompaniment)
frites, légumes, riz, tagliatelles, salade
french fries, vegetables, rice, tagliatelle, salad

22€

FROMAGES (cheeses)
Assiette de fromages de Haute-Marne

Langres Schertenleib de Saulxures, Emmental Marcoux et chèvre cendré «le Louison»
d’Andilly en Bassigny
plate of local cheeses

Fromage blanc

GLACES (ice cream)
6€

4€

Café gourmand

Coupe Tentation framboise

glace framboise meringuée, sorbet framboise, coulis de fruits rouges, chantilly

Coupe Bounty

6€
7€

Dame Blanche à l’italienne

glace stracciatella, chocolat et chantilly

Tiramisu cake

5,5€

ben&jerry’s cookies dough ice cream and peanut butter, chocolate, whipped cream

Colonel

glace citron vert et vodka
lime ice cream and vodka

Salade de fruits de saison

6€

Coupe 1 boule
Coupe 2 boules
Coupe 3 boules

Cheese cake

5€

Parfums :

Dessert du jour
(sauf weekend et jour fériés)

except weekends and holidays

3,5€

7,5€

glace Ben&Jerry’s cookies dough et beurre de cacahuète, chocolat et chantilly

7€

choux maison, glace vanille et chocolat chaud

7€

stracciatella ice cream, chocolate, whipped cream

Coupe American style
5€

seasonal fruits salad

6,5€

coconut, chocolate ice cream, hot chocolate, whipped cream

Crème brûlée

Profiteroles

6,5€

Glace noix de coco, chocolat, chantilly et chocolat chaud

gourmet coffee

creme brulee

6,5€

raspberry meringue ice cream and sorbet, red fruits coulis, whipped cream

DESSERTS (desserts)
chocolate fondant, vanilla ice cream

glace chocolat, noix de coco, fraise et chantilly
chocolate, coconut and strawberry ice cream, whipped cream

coulis de fruits / sucre / herbes fraiches au choix
cottage cheese, with sugar or fresh herbs or red fruits coulis

Fondant au chocolat, glace vanille

Coupe Premier Rencard

Crème glacées : vanille , chocolat, caramel au beurre salé, menthe chocolat, café,
noix de coco, stracciatella

Spéciale : Ben&Jerry’s (cookies dough et beurre de cacahuète) + 0,5€
Sorbets : fraise, citron vert, framboise

7,5€

2,2€
3,8€
5€

VIN AU VERRE (12CL)

VIN AU PICHETS

Vin Blanc (white wine)
*AOC Pouilly Fumé domaine Chollet, (sauvignon blanc)

Accord met-vin : Se dégute à l’apéritif, viandes blanches, poissons et fromage de chèvre

5€

AOP Macon Château du Charnay blanc

3,1€

AOP Macon villages Château du Charnay rouge

6,1€

Wine O’clock rosé de méditerranée

12€

12cl
25cl
50cl

Un nez aux arômes de bourgeons de cassis, agrumes et noisette

*AOC Saint Romain domaine Germain, (chardonney)

7€

*AOC Pacherenc du Vic-bihl (Manseng)

5€

Accord met-vin : Se déguste sur des oeufs pochés, des poissons délicat et les fromages
Un nez de tilleuls, fleurs blanches, avec quelques accents minéraux

Accord met-vin : Avec des poissons, des desserts au chocolat, les fromages de chèvre
Senteurs exotiques d’ananas, d’agrumes confits et arômes floraux

Accord met-vin : avec des viandes de boeuf, les fromages tels que le langres

9€

Un nez fruité évoquant la griotte et la framboise évoluant jusqu’au sous bois

*AOC Côtes de Nuits village domaine Rémi Seguin, (Pinot noir)
Accord met-vin : Volaille épicée, viandes rouges tel que le magret et le boeuf
arômes de fruits rouges précis et notes toastées délicates

*AOC Gevrey-Chambertin domaine rémi Seguin, (Pinot noir)

Accord met-vin : viandes rouges, oeufs pochés et fromages
Un nez de fruits noir réhaussé d’un boisé léger, évoluant vers le cuir

*AOC Saint Joseph domaine Ogier, (Syrah)

Accord met-vin : viandes de boeuf ou de canard, fromages
Nez fumé, fin sur fond de fruits bien mûrs, profil d’ensemble frais

7€

8,5€

7€

Accord met-vin : saints jaques, Gravlax, rougets et dessert aus fruits

Un nez aux arômes de fruits framboise, groseille et agrumes

AOC Bourgogne hautes côte de Beaune
AOC Bourgogne Mercurey premier cru
AOC Bordeaux côte de Bourg
AOC Bordeaux Saint émilion
AOC Val de loire St Nicolas de Bourgueil
AOC Côte de Rhône
AOC Côte du Rhône Vacqueyras

Btl

18€

28,5€
28€
33€

24€

20€

38€
52€
19€

20€
18€
11€

38€
24€
19€
33€

Vin Rosé (rosé wine)

Champagne
5€

1/2 btl

Vin Rouge (red wine)

AOC Bandol
AOC Côtes de provence

Vin Rosé (rosé wine)
*AOC Château cavalier domaine Rémi seguin, (cabernet sauvignon)

Vin Blanc (white wine)
AOC Alsace Gewurztraminer
AOC Petit Chablis
AOC Sancerre

Vin Rouge (red wine)
*AOC Pommard domaine Germain, (pinot noir)

VIN EN BOUTEILLE

Roger Guy

29€
11€

19€

Verre		

Btl

9€

L’abus d’alcolcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

49€

