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BON APPÉTIT !

DEFIPLANET.COM



Les Plats

Les Desserts

LES BURGERS 
LE PICTAVE 12€

Pain, médaillon de volaille, chèvre, miel, sauce barbecue, salade, tomates,
oignons rouges, servi avec des frites

LE FORESTIER 13,50€

Pain, magret de canard, confit d’oignon, duxelle de champignon crémée,
salade, tomates, servi avec des frites

LE DÉFIPLANET’ 13,50€

Pommes rusty (x2), steack, raclette, salade, tomates, sauce poivre
accompagné de salade verte et coleslaw

LE VÉGÉTARIEN 15€

Galettes de pommes de terre, steack de légumes, fromage à raclette,
tomates, accompagné de salade verte et coleslaw

Supplément frites 3,50€

LES SALADES 
SALADE DES FUSTES 11,50€

Salade verte, carottes râpées, émincé de volaille fumé, tomates cerises, 
emmental en lanières, œufs, sauce crème et moutarde complète

SALADE DIENNOISE (végétarienne) 10,50€

Pommes de terre, salade verte, haricots verts bio, tomates, noix, chèvre, croûtons

SALADE NORDIQUE 12,50€

Salade, saumon fumé, concombre, féta, pommes vertes, ciboulette

MOULES FRITES SAUCE CURRY 13,50€

Servies dans le chaudron

L’ARDOISE DU POITOU (produits locaux) 18,50€

Farci poitevin, rillettes de lapin, boudin blanc aux pommes, 
fromage de chèvre de la Ferme du Maras à Chauvigny, Tourteau fromager

ASSIETTE DE FROMAGES DE CHÈVRE (produit local) 3,50€

de la Ferme du Maras à Chauvigny

Profiteroles glacées et chocolat chaud 6,90€

Crème brulée à l’angélique et broyé du Poitou (produits locaux) 5,90€

Crumble fruits de saison 5,90€

Cœur fondant chocolat crème anglaise  5,50€

Café gourmand (produits locaux) 6,90€

(Profiterole, benoitine, crème brulée, macaron de Montmorillon)

Coupe glacée 2 boules  2,90€

(Vanille, fraise, chocolat, café, pistache, citron, cassis, framboise)

P’TIT BURGER 6€

Petit pain, ketchup, steack haché, cheddar, tomates, frites

NUGGETS DE POULET / FRITES 6€

STEACK HACHÉ / FRITES 6€

Special p’tits lutins

LES GRILLADES 
Garnitures au choix : frites, haricots verts bio, salade verte, 
pâtes fraîches et mogettes

BAVETTE (160 gr) 13,50€

HAMPE DE SAUMON 13,50€

BROCHETTE DE BŒUF
ET MAGRET DE CANARD (origine France) 16,50€

TRANCHE DE GIGOT
POITOU-CHARENTES ET MOGETTES 17,50€

(viande Régionale)


