
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.

Tourte langroise façon Ô Corsaire (lardons, jambon fumé langres)
 

Friture du corsaire*
Terrine de lapin maison
Tartare de Saumon aux agrumes

8.00€

  10.00€

10.00€

12.00€

Nos Salades

 
Salade César

 

(poulet, tomates, parmesan, croûtons, sauce façon césar) 

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

Salade Nordique
(Saumon fumé, tomates confites, oignons rouges, croûtons)   

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

1 boule de glace Smarties
1 sirop à l'eau 7.00€

Nos Plats
Jambon grillé sauce au langres
Friture du corsaire* avec ses frites** 
Suprême de poulet jaune au langres
Andouillette de Troyes 5A***
Bavette sauce au choix 

Noix de St-Jacques à la crème de whisky
Suggestion du chef 
  

13.00€

 13.00€

 15.00€

 15.00€

 16.00€

 20.00€

 18.00€

 

Nos Burgers
 

Burger Poulet Cheese
(sauce Burger du chef, tomate, salade, poulet rôti, 

  double cheddar, oignons rouges)  

Burger (Froid) au Saumon 
(Sauce ciboulette, salade, tomate, saumon fumé, délice de Bourgogne)

Burger du chef 
(Steak haché façon bouchère, confit d'oignons, 

 

Poitrine fumée, langres, salade, tomate, sauce burger maison) 

 

Menu du Jour (Entrée, plat, fromage ou dessert)

Uniquement le midi, hors week-end et jours fériés

15.00€

Menu à 22€

ou

ou

Assiette de fromages
ou

 
ou 

Menu à 29€

ou

ou

Carte des desserts au choix

 
(Hors Coupes glacées)

Desserts
Crème brûlée
Tiramisu noisettes et caramel beurre salé
Moelleux au chocolat, crème anglaise
Bavarois mojito framboises

Café gourmand

14.00€

14.00€

15.00€

Fromages 
Fromage blanc salé ou sucré

Duo de fromages régionaux et sa salade
4.00€

 4.00€

Coupes glacées
(demandez la 
carte des glaces)

Accompagnements

Sauces

Frites**,  riz pilaf, salade, légumes du moment
Assiette de garniture     4.00€ 

- Crème de whisky
- Herbes fraîches

- Moutarde, 
- Langres, 

Gaspacho de légumes frais   8.00€

Pour POISSONS Pour VIANDES

Tourte langroise façon Ô Corsaire

Gaspacho de légumes frais

Formule entrée + plat ou plat + dessert 13.00€

Plat du jour 10.00€

Suprême de poulet jaune au langres

Filet de truite aux herbes fraîches

Trio de glaces

Crême brûlée

Terrine de lapin maison

Tartare de saumon aux agrumes

Noix de St-Jacques 
à la crème de whisky

Filet de boeuf sauce au choix

Bowl Ô Corsaire
(Chou rouge, fèves, fêta, tomate de saison, tartare de saumon)   

16.00€

- Poivre, 
- Cèpes

Filet de Boeuf sauce au choix  20.00€

10.00€

13.00€

Burger Maison 
(steak haché façon bouchère, salade, tomate, oignons, 

15.00€

15.00€

emmental, ketchup maison ) 

6.00€

Salade de fruits frais

6.00€

6.00€

6.00€

6.00€

7.00€

ou

Bavette sauce au choix

 

ou 
Tiramisu noisettes 

au caramel beurre salé

Filet de truite aux herbes fraîches  16.00€

Assiette de fromages* Selon arrivage

** frits à la graisse de boeuf 

*** Association Amicale des 
     Amateurs d'Andouillettes
     Authentiques

(servis avec des frites**)


