
B I E N V E N U E
Vous nous avez rencontrés à votre arrivée ou croisés au cours de votre séjour au sein du camping... Mais

le soir, vous nous verrez moins car nous sommes aussi les deux "cuistots" du camping... Laurence s'occupe
des salades, des pâtes, des pizzas et des desserts.

 
Jean-Charles s'occupe des viandes, des burgers et des frites.

Nous vous proposons une carte simple mais composée de produits choisis pour leur qualité. Le choix a
aussi été de travailler avec un maximum de produits frais locaux, c'est pour cela qu'il peut arriver que nous

manquions de certains d'entre eux.
 

Nous ne sommes pas cuisiniers de métier, mais faisons de notre mieux pour que vous passiez un moment
agréable et que vous repartiez satisfaits.

You met or crossed us at your arrival or during your stay at different places of the campsite....
But in the evening you will see us less  because we are also the two "cookers" of the campsite!

 
 Laurence deals with salads, pastas and pizzas. Jean-Charles (Charly) takes care of the meat,
burgers, and french fries. We offer you a simple card but composed of products chosen for

their quality. Our choice was also to work with a maximum of fresh local products, that is why,
sometimes we may lack some of them.

 
We are not cookers, but we do our best so you can have a good time !

Liste des 14 allergènes susceptibles d'être présents dans nos plats / List of 14 allergens likely to be found in our dishes
 

Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base
de ces céréales
Soja et produits à base de soja
Crustacés et produits à base de crustacés
Céleri et produits à base de céleri
Lupin et produits à base de lupin
Arachides, graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Oeufs et produits à base d'oeufs
Moutarde et produits à base de moutarde
Mollusques et produits à base de mollusque
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10mg/l (exprimés en SO2)
Poissons et produits à base de poissons
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)
Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de : cajou, pécan, macadamia, du Brésil, du Queensland, pistaches) et
produits à base de ces fruits.

Bon appétit !



Menu Périgord
22€

ENTREE
Petite salade périgourdine

 Salade, tomates, gésiers confits,magret fumé farci au foie gras,noix

PLAT
Confit de canard persillade
Duck confit persillade (garlic and parsley)

DESSERT
Tarte aux noix (Walnut pie)

ou
Coupe de fraises du Périgord

 (sucre ou chantilly)
 

Menu Enfant
 

8.50€

Sirop à l'eau
Steak hâché ou nuggets de poulet
Boule de glace ou crêpe au sucre

 
Water syrup

Chopped steak or chicken nuggets
Scoop of ice cream or pancake with sugar

Prix nets service compris



Nos Salades

SALADE VEGETARIENNE  

Salade*, tomates*, fond d'artichaut, maïs, betterave, avocat, oignons frits
Salad*, tomatoes*, corn, artichoke stock, beetroot, avocado, fried onions

PETITE GRANDE

SALADE DE CHEVRE
Salade*, tomates*, Cabécou du Périgord chaud sur toast, miel, noix
Salad*, tomatoes*, warm goat cheese from Perigord on toast, honey, walnuts

SALADE CESAR  

Salade*, tomates*, poulet croustillant, croûtons, parmesan
Salad*, tomatoes*,crispy chicken, croutons, parmesan

SALADE PERIGOURDINE  

Salade*, tomates*, gésiers confits, magret fumé fourré au foie gras de
canard du Périgord, toast, noix
Salad*, tomatoes*, conserved gizzards, smoked duck magret with foie gras,
toast, walnuts

SALADE* VERTE VINAIGRETTE 1.50 €

*Légumes issus de la boutique des producteurs du Coux
*Vegetables from the producers shop in Coux

PETITE GRANDE

PETITE GRANDE

PETITE GRANDE

     6 €           9 € 

8.50 €      12.50 € 

9.00 €      13.00 € 

9.50 €     14.50 € 

Prix nets service compris



Nos Plats

CONFIT DE CANARD PERSILLADE 14 €

Duck confit (duck leg cooked gently for 2 hours) with garlic and parsley

PIECE DE BOEUF* (origine France) 15 €

Nature, échalotes ou sauce au poivre
Peace of beef nature, shallots or pepper sauce

CHEESEBURGER MAISON 11 €

Steak hâché boeuf black angus*, cheddar, tomate, salade, ketchup, mayonnaise
Minced beef steak black angus*, cheddar, tomato, lettuce, ketchup, mayonnaise

NUGGETS DE POULET 6.50 €

Chicken nuggets

BACONBURGER MAISON 11 €

Steak hâché boeuf black angus*, bacon, tomate, salade, ketchup, mayonnaise
Minced beef steak black angus*, bacon, tomato, lettuce, ketchup, mayonnaise

CHEESEBACONBURGER MAISON 12 €

Steak hâché boeuf black angus*, cheddar, bacon, tomate, salade, ketchup, mayonnaise
Minced beef steak black angus*, chedar, bacon, tomato, lettuce, ketchup, mayonnaise

BURGER LES VALADES 14 €

Steak hâché boeuf black angus*, bûche de chèvre,  tomates confites, chutney de
figues maison, noix
Minced beef steak black angus*, goat cheese, homemade fig chutney, tomato confit, nuts

STEAK HÂCHÉ* 6.50 €

Mince beef steak black angus

PORTION DE FRITES 2.50 €

French fries extra

Tous nos plats sont servis au choix avec frites, tempura de légumes ou poêlée de légumes
You have choice between french fries, vegetables tempura or fried vegetables

*Viande issue de la boutique des producteurs du Coux
Meat from the producers shop in Coux

BURGER VÉGÉTARIEN 12 €

Steak quinoas et boulghour aux petits légumes, sauce moutarde miel, tomate, salade
Quinoa and bulgur steak with vegetables, mustard honey sauce, tomato, salad

*Viande d'origine Irlande
*Meat from Ireland

PORTION TEMPURA DE LÉGUMES 3.50 €

Vegetables tempura

BURGER MAISON 10 €

Steak hâché boeuf black angus*, tomate, salade, ketchup, mayonnaise
Minced beef steak black angus*, tomato, lettuce, ketchup, mayonnaise

Prix nets service compris



Nos Pizzas

LA SPÉCIALE VALADES 12 €

Sauce tomate, champignons, poivrons, oignons, jambon, chorizo, mozarella
Tomato sauce, mushrooms, peppers, onions, ham, chorizo, cheese

REINE 9.50 €

Sauce tomate, champignons, jambon, fromage
Tomato sauce, mushrooms, ham, cheese

MARGHERITA 8.50 €

Sauce tomate, fromage
Tomato sauce, cheese

NAPOLITAINE 9 €

Sauce tomate, jambon, fromage
Tomato sauce, ham, cheese

ROYALE 10 €

Sauce tomate, champignons, oignons, jambon, fromage
Tomato sauce, mushrooms, onions, ham, cheese

CHORIZO 11 €

Sauce tomate, oignons, poivrons, chorizo, fromage
Tomato sauce, onions, peppers, chorizo, cheese

CHÈVRE 11 €

Crème fraîche, jambon, fromage de chèvre, miel, fromage
Sour cream, ham, goat cheese, honey, cheese

VÉGÉTARIENNE 11 €

Sauce tomate, oignons, poivrons, champignons, fond d'artichaut, demi-tomates
confites, fromage, persillade
Tomato sauce, onions, peppers, mushrooms, artichoke, half candied tomatoes cheese,
persillade

HAWAIENNE 10.50 €

Crème fraîche, jambon, ananas, fromage
Sour cream, ham, pineapple, cheese

Les pizzas sont réalisées sur place avec des produits frais, seule la pâte est surgelée. 
The pizzas are made on site with fresh products, only the dough is frozen.

LA PÉRIGOURDINE 13 €

Sauce tomate,champignons,gésiers de canard,magrets de canard fumés,noix, fromage
Tomato sauce, mushrooms, duck gizzards, smoked duck breasts, walnuts, cheese

Prix nets service compris


