
Nos Entrées
  

Prix nets en euros, service compris hors boissons, toute modification de plat sera majoré d’un supplément. Règlement en espèces, Ticket Restaurant, CB. Conception Agence TOMpointCOM / Impression : Imprimerie du Petit-Cloître, Langres-Chaumont.

 

  11.00€

Côté Brasserie

 

 

Salade Langroise
(Jambon fumé, tomates, toast de fromage de  langres chaud)

Menu Petit Corsaire 
Steak haché façon bouchère ou Fish and chips**

1 boule de glace Smarties
1 sirop à l'eau 8.00€

Nos Plats

  

18.00€

 

 

 

 

Menu à 35€

ou

 

Desserts

15.00€

Coupes glacées (demandez la carte des glaces)

Tourte langroise, salade verte 
( jambon fumé, lardons, fromage de langres)

Terrine de campagne maison
avec confit d'oignons

Aumônière de saumon à la fondue de poireaux

28.00€

6.00€

6.00€

6.00€

Formule Entrée + Plat : 32€

* frits à la graisse de boeuf 

24.00€

18.00€

ou

ou

Filet de Boeuf français en brochette, 
sauce au langres et Frites

Ballotine de Lieu noir
sauce curry et coco, riz pilaf

Roulé de pintade farcie 
légumes du moment

ou

Nougat glacé, coulis de fruits rouges
ou

Panacotta aux agrumes

Moelleux au chocolat, 
crème anglaise

ou

Formule Plat + Dessert : 28€

  11.00€

  11.00€

Burger du chef  Frites* 
(Steak haché façon bouchère, confit d'oignons, 
Poitrine fumée, langres, salade, tomate, sauce burger maison) 

16.00€

Entrecôte charolaise (env. 300 gr.) 
sauce au langres avec frites* 

Oeufs pochés au langres et ses toasts 10.00€

Contactez-nous 

09 81 31 44 55

@ocorsaire
@restaurantocorsaire

www.ocorsaire.fr

Assiette de fromages régionaux 
(Langres, Emmental marcoux, Chevillon) 

Assiette de garniture 
(Frites,Salade verte,Riz pilaf,légumes du moment)

6.00€

6.00€

Filet de Boeuf français, en brochette, 
sauce au langres, Frites

Ballotine de Lieu noir
sauce curry et coco, riz pilaf

Roulé de pintade farcie 
légumes du moment

Nougat glacé, coulis de fruits rouges

Panacotta aux agrumes

Moelleux au chocolat, crème anglaise

Tourte langroise, salade verte 
( jambon fumé, lardons, fromage de langres)

Terrine de campagne maison
avec confit d'oignons

Aumônière de saumon à la fondue de poireaux


