
Cappuccino Carotte, Orange, Curry - 9€ 
Espuma au lard fumé, oignons frits 

Foie gras maison - 16€ 
Chutney de tomate, brioche 
Œuf à la cou…e d’âne - 9€
(Œuf meurette au chinon)

Cassolette d’escargots au jambon de pays
Par 6  - 9€     par 12  - 15€

❤

❤

Pavé de saumon à la crème de lentilles  
vertes du Berry  - 18€ 
Huile de noisette et lard croustillant

Travers de porc caramélisé - 18€ 
Frites de Panisse

Entrecôte (~200 g) - 19€  •  XXL (~350g) - 28€ 
Pommes de terre sautées et salade

Côte de bœuf (1kg) - 60€ 
Pommes sautées, poêlée de champignons, salade

Tartare de bœuf, frites et salade -  17 €
Fricassée de volaille fermière aux champignons  - 18€ 
riz pilaf 

✶

❤

❤

✶

Planche ibérique (Bellota, Serrano) - 20€
Jambon, chorizo, lomo, saucisson, fromage de brebis,  
et Pan con tomato

Planche cochonnaille - 16€
Planche du Fromager - 16€
Planche Mixte - 18€
Burger Ô Temps Tic et ses frites - 15€
Camembert rôti au miel - 14€
pommes sautées avec ses lardons, salade

Salade de chèvre chaud du Berry - 14 €
Salade Caesar - 14 €

Accompagnement supplémentaire - 4€

❤

❤

Coupe de glace Ô Temps Tic - 9€ 
Praliné noisette, vanille, pistache, chantilly et chouchous

Mi-cuit au chocolat et sa boule de glace - 10€
Madeleine de Proust et son compagnon - 4,5€
2 madeleines maison, café

Pavlova aux fruits exotiques, chantilly et meringues - 9€
Brioche façon pain perdu au caramel beurre salé - 8€ 
et sa boule de glace

Café gourmand - 8€
Thé gourmand - 9€
Champagne gourmand (coupe de champagne ) - 12€
Glaces et sorbets artisanaux 
1 boule 3€  •  2 boules 5€  •  3 boules 8€
Vanille, Fraise, Chocolat, Café, Citron, Framboise, Mangue,  
Praliné noisette, Pistache, Caramel demi-sel, Myrtille, Tropézienne, Yahourt

❤

✶

❤

•  MOJITO CLASSIC, OU FRAISE OU PASSION - 10€
Bacardi, menthe fraîche, citron vert, sucre de canne liquide,  
cassonade, eau gazeuse (Nature ou Purée de fraise  
ou Purée de passion)

•  MOJITO ROYAL - 12€
Bacardi, menthe fraîche, citron vert, sucre de canne liquide,  
cassonade, champagne

 ZOMBIE - 10€
Bacardi, jus de citron vert, jus d’ananas, sucre de canne liquide,  
sirop de grenadine, liqueur d’abricot 

• BERRY LIBRE - 10€
Bacardi, Berry cola, citron vert 

• MOSCOW MULE - 10€
Vodka, ginger beer, citron vert, sirop de miel

ST GERMAIN SPRITZ - 10€
St Germain, prosseco, eau gazeuse

• SEX ON THE BEACH - 10€
Vodka, liqueurs de mûre et de pêche, jus de cranberries,  
jus d’ananas

• BOMBAY TONIC - 10€
Gin, tonic, zeste de citron 

• AY CARAMBA - 10€
Tequila, jus de mangue, jus de maracuja, sirop de fraise, citron vert 

• MARTINI SPRITZ - 10€
Martini Fiero, prosecco, eau gazeuse

❤

✶

❤
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0 ALCOOL COCKTAILS
• BORA BORA - 8€

Jus de maracuja, jus d’ananas, jus de citron vert, grenadine 

• VIRGIN APPLE MOJITO - 8€
Menthe fraîche, citron vert, sucre de canne liquide,  
cassonade, jus de pomme

• VIRGIN ZOMBI - 8 €
Jus de mangue, nectar de citron vert, jus d’orange,  
eau pétillante, sirop de fraise, sirop de melon

P’TIT PARADIS - 8€
Jus de mangue, nectar de citron vert, jus d’ananas,  
eau pétillante, sirop de coco, sirop de fraise

❤

COCKTAILS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Prix nets en euro, service compris - Les chèques ne sont pas acceptés.
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Tous nos plats sont faits maison. Les produits travaillés par notre chef font la fierté des terroirs français...

L’ARDOISE DU JOUR

Entrée + Plat ou Plat + Dessert • 15,90€

Entrée + Plat + Dessert • 19,90€

Menu uniquement le midi, du mardi au vendredi à valoir sur les suggestions du jour.

POUR LES ENFANTS - 10€ 
(uniquement jusqu’à 12 ans) : 

Steak haché ou filet de poulet pané 
accompagnement au choix

Coup de cœur des clients❤ Nouveau✶


