
 Menu Gourmet

Dégustation apéritive

* Ravioles de foie gras, émulsion de topinambour, 
anguille fumée et jeunes pousses

Maigre rôti, risotto de celeri rave, mousseux de cèpes de Bordeaux, 
gel iodé, éclats d’amandes fumées

* Filet de biche, mousseline de panais, déclinaison de betteraves, 
pain d’épices et jus de Sechouan

L’assortiment de fromage en supplément 
et son verre de vin

* Pommes reine des reinettes, crumble de courges, 
mousseux dulce de letche, glace à la fève de Tonka

 Menu Lunch

Le midi, tous les jours sauf le dimanche
Entrée, Plat

( Servi par table entière )

Aucun changement possible

Le Menu : 28 €
( servi par table entière )
La sélection de vins : 20 €

Le Menu : 50 €
( Servi par table entière )
La sélection de vins : 28 €

* Le Menu : 42 €
( Servi par table entière )
La sélection de vins : 22 €

14 € 
5 €

Fromage en remplacement 
du dessert : supp. de 7 €
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 Entrées

Croquette aux crevettes, gel bisqué, tartare de tomates et persil frit

Ballotine de gibier aux noix, salade de chiconette au lard fermier, pickles d’oignons rouges, gel de miso

Saint Jacques rôties, butternut, beurre noisette en siphon, crumble de pain et sésame noir (supp. de 5€)

Ravioles de foie gras, émulsion de topinambour, anguille fumée et jeunes pousses

 Plats

Filet de boeuf Simmental, frites au couteau, mesclun, béarnaise maison

Cuisse de lapin confite, polenta crémeuse, légumes provençaux et jus au romarin

Maigre rôti, risotto de celeri rave, mousseux de cèpes de Bordeaux, 
gel iodé, éclats d’amandes fumées

Filet de biche, mousseline de panais, déclinaison de betteraves, 
pain d’épices et jus de Sechouan (supp. de 5€)

 Desserts et fromages

Pommes reine des reinettes, crumble de courges, mousseux dulce de letche, glace à la fève de Tonka

Biscuit mi-cuit au chocolat, glace à la pistache

Tartelette café, chocolat Guanja, glace à la banane

L’assortiment de fromage affinés

9 €

9 €

9 €

14 €

Merci de préciser lors de votre réservation si vous avez des allergies ou intolérances à  certains produits. 
Nous pouvons également composer des plats végétariens pour ceux qui le souhaitent


