Restauration
Pour vous restaurer lors du GN, nous vous proposons :

L’Auberge du « Tranchoir » pour manger (tenue par notre partenaire)
•
•
•
•
•

Ouverte dès le vendredi 5 août au soir, et tous les jours jusqu’à la fin du GN (Crystal Party
incluse), de 11h à 23h
Ripailler, déguster ou juste combler un petit creux : variété de plats carnés ou végétariens pour
toutes les bourses (menus plus bas)
Moyens de paiement : espèces, carte bleue, possibilité d’ouvrir des comptes en échange du
dépôt d’une pièce d’identité.
Pensez à venir avec votre écuelle et vos couverts
Commandes et précommandes possibles et recommandées. (Tel : 06.83.32.65.02 ou
contact@letranchoir.fr)

La Taverne du « Cochon qui Danse » pour boire et grignoter
•
•
•
•
•
•

Ouverte dès le vendredi 5 août au soir, et tous les jours jusqu’à la fin du GN (Crystal Party
incluse), de 8h à minuit
Boissons chaudes (thé et café) gratuites en continu.
Fruits, assiettes de charcuteries et fromages à partager, plateau petit-déjeuner, bière et vin.
Dépôt de pain frais local.
Moyens de paiement : espèces et carte bleue.
Prévoyez votre choppe !

Restauration personnelle à votre camp
•
•

•

Il est tout à fait possible de cuisiner à son camp avec braséro, plancha et autres feux hors sol, à
condition de respecter les consignes de sécurité.
Obligatoire : extincteur de type A, ou de type C pour les systèmes à gaz (à la charge du déclarant,
contrôle de validité à jour). Une zone défrichée (dégagée de tout élément inflammable :
brindilles, feuilles, herbes sèches) de 4 mètres de diamètre autour du feu devra avoir été mise
en place.
SONT STRICTEMENT INTERDITS : Les feux à même le sol, Camping-gaz au sol.

Pour vous aider
•
•
•

Une zone sera aménagée à proximité de l’auberge et la taverne pour faire votre vaisselle.
Un congélateur est mis à la disposition des joueurs pour recongeler les pains de glace pour vos
glacières
Des étagères seront disponibles à la taverne pour y laisser votre vaisselle (propre !), et
éventuellement éviter de les trimballer jusqu’à vos camps.

Menus de l’Auberge du Tranchoir
LES ENTRÉES (3€)
 Part de tarte salée du moment (VÉGÉ)
 Soupe de l'aubergiste (VÉGÉ)
 Lanière de cochonnaille séchée aux épices

LES SEMI-CROUSTILLANTS (6€ - servi avec salade)





Talmouze (croustillant au chèvre et houmous - VÉGÉ)
Pastillus (croustillant à la viande)
Croque-messire (au fromage et jambon ; possibilité d’en faire VÉGÉ)
Tourte au brie, confit de poivrons et noix (VÉGÉ)

LES VIANDES RÔTIES / EN SAUCE (8,50€ - servi avec garniture chaude)
 Quartier de jambon rôti à la ficelle, sauce moût-ardent
 Quart de poulet rôti, sauce Apicius
 Civet de bœuf à l’hypocras
Garniture chaude : Poêlée ou purée de légumes et Patatos, milhàs ou riz... selon les moments.

LES PÂTISSERIES : (2,50€)





Mirliton (moelleux aux amandes et agrumes)
Supplication (sablé au gingembre confit)
Quetzalcoatl (fondant au chocolat et praliné)
Part de tarte aux fruits du moment

LES FORMULES

ENTRÉE + SEMI-CROUSTILLANT 8€

ENTRÉE + VIANDE RÔTIE / EN SAUCE 10€
Notes : L’ensemble de la carte ne sera pas forcément disponible tout le temps, mais vous trouverez toujours
que quoi faire bombance sur nos heures d’ouverture. Pensez à venir avec votre écuelle et vos couverts !
Tous nos produits sont faits maison ! Les viandes seront rôties sur place avec notre rôtissoire.

EN SUS pour les groupes, nous proposerons en commande :
 Le Jambon de porcelet entier rôti à la ficelle (environ 2kg), sauce moût-ardent … 40€
 Le poulet entier rôti, sauce Apicius …20€
Il sera nécessaire de commander ces pièces au moins la veille pour le lendemain (nous recommandons
si possible de les précommander avant le GN pour être sûr d’en avoir en stock). Elles seront servies avec
garniture.
En plus nous pouvons proposer de plus grosses pièces, uniquement sur précommande avant le
GN (avant le 18 juillet):
 Cuissot de cerf rôti, sauce et garniture (nous consulter)
 Carré de bœuf rôti, sauce et garniture (nous consulter)
Pour toute précommande ou informations, merci de nous appeler au 06.83.32.65.02 ou de prendre
contact par mail à contact@letranchoir.fr

