Aux Tailladis
Menu

Liste des principaux allergènes présents dans nos plats,
disponible sur demande.
Lijst van de belangrijkste allergenen in onze gerechten,
beschikbaar op aanvraag.
List of main allergens in our dishes, available upon
request.

La formule Menu du Jour
Affiché sur le tableau à l’entrée du restaurant.
Vermeld op het bord bij de entree van het restaurant.
Mentioned on the black board at the entrance of the restaurant.

Potage du jour
Plat du jour
Dessert du jour

16.00 €

Menu à la carte
Les entrées
2,50 €

Potage du jour

Salade composée
4,50 €
Salade – tomates – concombre – poivrons – maïs – chou rouge – oignons rouges
Salad – tomatoes – cucumber – sweet peppers – corn – red cabbage – red onions
Salade camembert rôti
Salade composée et camembert rôti
Mixed salad and roast camembert
Salade carpaccio de bœuf
Salade composée – carpaccio – emmental râpé – noix concassées
Mixed salad – carpaccio – grated cheese – crushed walnuts

7.50 €
7,50 €

Salade Périgourdine
7,50 €
Salade composée – noix – magret fumé – gésiers – ail - oignons – lardons
Mixed salad – walnuts – smoked duck breast – gizzards – garlic – onions – bacon
Salade César
Salade composée –poulet croustillant – noix – lardons – magret fumé
Mixed salad – crispy chicken – walnuts – bacon – smoked duck breast

7,50 €

Salade océane
Salade composée et ses gambas, saumon fumé & petits St Jacques
Mixed salad with prawns, smoked salmon & little Saint Jacques

9,00 €

Salade de foie gras de canard
11,50 €
Foie gras de canard posé sur un lit de salade composée et accompagné de magret fumé
Mixed salad - duck foie gras - smoked duck breast fillet - walnuts

Toutes nos salades en grand format pour 4,00 € de plus.
Al onze salades op groot formaat voor 4,00 € meer.
All our salads in a big version for 4.00 € extra.

Menu à la carte
Les Plats
Viandes
Filet de poulet, kipfilet, chicken fillet

11,50 €

Confit de canard, gekonfijte eendepoot, conserved duck

14,00 €

Magret de canard, eendenborst, duck breast

15,50 €

Filet mignon de porc, varkenshaasje, porc fillet

16,00 €

Pavé de bœuf (+180 gr), runderfilet, beef fillet

19,00 €

Entrecôte de bœuf (+ 300 gr), runder entrecote, steak

22,00 €

Poissons
Filet de truite saumonée, zalmforel, trout fillet

12,50 €

Pavé de saumon, zalmfilet, salmon fillet

12,50 €

Dos de cabillaud, kabeljauw filet, cod fillet

12,50 €

Pâtes (avec salade et fromage râpé, met sla en geraspte kaas, with salad and grated cheese)
Spaghetti bolognaise
Spaghetti carbonara
Spaghetti végétarienne

12,00 €
12,00 €
12,00 €

Snacking
Cheeseburger
Assiette végétarienne
Pizzas (végétarienne, 4 fromages, royale)

11,50 €
11,50 €
12,00 €

Tous les plats sont servis au choix avec:
Salade ou légumes du jour, frites ou accompagnement du jour et sauce à part
Hoofdgerechten geserveerd met keuze tussen :
Sla of groente van de dag, frites of suggestie van de dag en saus apart
The main courses are served with a choice between:
Salad or vegetables of the day, chips or suggestion of the day and sauce on the side

Menu à la carte
Les Desserts
Coupe de glace artisanale 1e choix – par boule
(Parfums au choix)

2,20 €

Dessert du jour

6,50 €

Moelleux au chocolat

6,50 €

Crème brûlée

6,50 €

Mystère glacé

6,50 €

Coupe glacée

6,50 €

Mousse au chocolat

6,50 €

Assiette de fromage

6,50 €

Le menu enfant
Plats au choix
Cheeseburger (fait maison/home made, supplément 2.50 €) – frites
Steak haché - frites
Nuggets de poulet - frites
Frikandel - frites
Kroket – frites
Bitterballen – frites
Spaghetti bolognaise / carbonara / végétarienne
Crêpes sucre / chocolat / confiture

Dessert enfant
(Glace 1 boule ou bâtonnet)

7,50 €

Carte des vins
&
Bar

Carte des vins
Vins rouges
Vin des Tailladis (Malbec)
Terroirs de Cépage (Merlot)
Gaillac
Côte du Rhône
Bergerac
Cahors
Bordeaux
Pécharmant
Julien de Savignac

10,00 €
14.50 €
16,50 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €
18,50 €
19,50 €
19,50 €

Vins rosés
Côte de Provence
Bergerac
Julien de Savignac
Paradoxe de malbec

15.00 €
17,50 €
19,50 €
19.50 €

Champagne
Champagne Brut

35,00 €

Vins blancs
Vigneau sec
Entre-2-mers
Bergerac sec
Bergerac sec (élevé en fut de chêne)
Julien de Savignac

13,50 €
16,50 €
17,50 €
19,50 €
19,50 €

Vins blancs moelleux
Vigneau moelleux
Bergerac moelleux
Monbazillac

11,50 €
17,50 €
22,00 €

Vins de maison (rouge / rosé / blanc)
Verre
Pichet 25 cl
Pichet 50 cl

2,00 €
3,00 €
5,00 €

Bar tarifs
Expresso
Grand café
Thé
Café Latte (verkeerd)
Double expresso
Capuccino (Chantilly/Lait)
Chocolat chaud
Chocolat chaud + chantilly
Irish coffee

1,30 €
1,70 €
2,00 €
2,70 €
2,50 €
2,70 €
2,70 €
2,90 €
6,50 €

Sirop à l’eau
Eau minérale
Jus de fruits
Diabolo (sprite + sirop)
Gini
Schweppes
Sprite
Nestea pêche
Coca cola
Orangina
Perrier
Carafe sirop (0,5 L)

1,20 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
3,00 €

Galopin bière
Demi bière
Pinte bière (0,5 L)

1,30 €
2,50 €
5,00 €

Verre vin blanc/rouge/rosé
Carafe de vin (0,25 L)
Carafe de vin (0,5 L)
Verre de Monbazillac

2,00 €
3,00 €
5,00 €
4.50 €

Pastis (3 cl)
Ricard (3 cl)
Kir
PaCo (pastis coca)
Baby whisky (2 cl)
Martini (blanc, rouge 8 cl)
Porto (8 cl)
Vin de Noix (8 cl)

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
3,50 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

Armagnac (4 cl)
Baileys (4 cl)
Calvados (4 cl)
Cognac (4 cl)
Cointreau (4 cl)
Get 27 (4 cl)
Gin (4 cl)
Grand Marnier (4 cl)
Liqueur de noix (4 cl)
Malibu (4 cl)
Rhum (4 cl)
Kaluha (4cl)
Vodka (4 cl)
Drambuie (4 cl)
Whisky (4 cl)

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

Cocktail (alcohol + soft drink)

6,50 €

Petit-déjeuner
de 08h30 à 11h00

&

Snacks
de 11h00 à 00h00

&

Plats à emporter
de 18h00 à 21h00

Petit déjeuner
A commander la veille
de 8h30 à 11h00
7,50 €

Petit déjeuner

Deux boissons chaudes, jus de fruit, croissant ou chocolatine, baguette, fromage, beurre et confiture
Two hot drinks, fruit juice, croissant or chocolate croissant, baguette, cheese, butter and jam
Twee warme drankjes, croissant of chocolade croissant, baguette, kaas, boter en jam
Supplément omelette : 2,50 €

Snacks
de 11h00 à 00h00
Portion de frites

2,50 €

Croquette

2,50 €

Frikandel

2,50 €

Frikandel speciaal

3,50 €

Nuggets 6x

3,50 €

Assortiment « finger food »

6,50 €

Cheeseburger (fait maison, home made, zelf gemaakt)

6,50 €

Omelette frites

7,50 €

Pizza (Végétarienne /4 Fromages / Royale)

11,00 €

Possibilité de commander des salades selon disponibilité
Possibility to order certain salads depending on stock
Mogelijkheid om salades te bestellen afhankelijk van de voorraad

Plats à emporter
de 18h00 à 21h00

Portion de frites

2,50 €

Croquette

2,50 €

Frikandel

2,50 €

Frikandel speciaal

3,50 €

Nuggets (6x)

3,50 €

Boulettes apéro - Bitterballen (6x)

3,50 €

Cheeseburger (fait maison, home made, zelf gemaakt)

6.50 €

Assortiment « finger food »

6,50 €

Filet de poulet

4,00 €

Salade composée (pour 2 personnes)

6,50 €

Spaghettis (bolognaise/carbonara/végétarien)

7,00 €

Pizza (Végétarienne /4 Fromages / Royale)

11,00 €

Potage

2,50 €

