Auberge de Malo
Nos volailles sont élevées en plein air, ici à Malo, Hameau comptant moins de vingt
habitants, nos produits sont fabriqués & travaillés sur place avec passion et savoirfaire. Vous pouvez trouver toute notre production & d’autres produits locaux &
fermiers, vin, charcuterie, miel… dans notre échoppe fermière.

Ferme auberge de Malo - 03 85 92 21 47
Suivez l’actualité de l’auberge et de nos marchés sur les réseaux sociaux

Menu enfant 9€
Terrine & rosette
Poulet rôti ou Omelette
Pommes de terre rôties
Fromage blanc
Glaces-Sorbets

L’assiette casse-croûte 14,50€
4 charcuteries, salade
& 1/2 fromage de chèvre
Variable selon production

Menu à 18€
Assortiment de 4 charcuteries
Omelette au lard
ou
Œuf en meurette
Plateau de fromages
ou
Fromage blanc & crème
Desserts maison
ou
Glaces-Sorbets

« Petite » faim
Entrée + Fromage + Dessert 16€
Plat + Fromage + Dessert 19€

Vous n’avez pas réussi à tout manger ? Repartez avec votre boite !

Auberge de Malo
Menu à 23,50€

Menu à 28€

Entrées (au choix)

Entrées (au choix)

Salade paysanne

Salade paysanne
Salade de fromage fort gratiné
Salade terrine rillettes
Pâté en croûte de canard
Salade & charcuteries +4€

(Foie de volaille, noix & croutons)

Salade de fromage fort gratiné
Salade terrine rillettes
Pâté en croûte de canard & salade
Salade & charcuteries +4€
(Jambon cru, terrine, fromage de tête, rosette)

Plats (au choix)
Servi avec des pommes de terre sautées ou vapeur,
champignons sautés ou légumes selon arrivage

Poulet rôti
Poulet à la crème
Civet de porc
Saucisson chaud à la Bourguignonne
Jambon rôti au four (20 Pers.min)
Plat du jour
Plateau de fromages
ou
Fromage blanc & crème
Desserts

(Jambon cru, terrine, fromage de tête, rosette)

Plats (au choix)
Poulet Gaston Gerard
(Moutarde, crème de vin blanc, gruyère,
paprika)

Poulet aux écrevisses
Canard aux olives ou griottes
Civet d’oie
Escargots à la Bourguignonne
Pintade au ratafia
Servi avec des pommes de terre sautées ou vapeur,
champignons sautés ou légumes selon arrivage

Fromages
Plateau de fromages
ou
Fromage Blanc & crème

Desserts maison ou Glaces - Sorbets

Desserts

Susceptible de changer selon production

Desserts maison ou Glaces - Sorbets
Susceptible de changer selon production

Pensez à commander vos volailles pour les fêtes

