
Le blinis de Saumon d'Ecosse Label Rouge fumé par nos soins
sorbet à l'aneth

Le bouillon épicé de crevettes au pistou      15.00   

La salade de magret de canard fumé maison et Comté AOP
pignons de pin et compotée de pommes acidulées

La terrine de foie gras de canard au Porto blanc
compotée de figues, brioche maison

Le médaillon de légumes de saison, crème glacée au raifort      12.00   

Le filet de dorade royale rôti à la peau, sauce crémeuse au citron et à la moutarde

écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive

La matelote de filets de sandre au Gris de Toul, nouilles fraiches      21.00   

Les ris de veau aux morilles, riz pilaw      25.00   

Les rognons de veau sautés au Madère et aux champignons

spätzele maisons

Le magret de canard rôti au miel et aux épices

gratin de poireaux et pommes de terre

Le faux filet de bœuf Charolais

frites fraîches maison ou haricots verts sautés à l'ail, sauce aux 5 baies, Roquefort ou beurre Maître d'hôtel 

Les ravioles du Dauphiné poêlées à la crème de tomate      15.00   

     25.00   

Les entrées

Les plats

     16.00   

     17.00   

     22.00   

     20.00   

     22.00   

     14.00   

Prix nets en euros, toutes taxes comprises



L'assiette de fromages
fromages frais et affinés du moment, salade, cerneaux de noix et confiture

Le géromé chaud sur pommes de terre, chaude Meurotte 

(chaude Meurotte : crème et vinaigre chaud)

Le fromage blanc de campagne 
aux herbes ou au sucre ou au coulis ou au miel ou au sirop d'érable           

Le fondant au chocolat extra bitter, crème glacée à la vanille de Tahiti        7.80   

Le café très gourmand

retrouvez au fil de l'inspiration du Pâtissier une déclinaison de 5 mignardises maison

La tartelette au citron        7.80   

Le traditionnel baba au rhum, chantilly maison        7.80   

La crème brûlée à la vanille de Tahiti        7.80   

L'assortiment de glaces et sorbets         7.20   

       8.50   

        7.50   

       7.00   

       7.00   

Les fromages

Les desserts

Prix nets en euros, toutes taxes comprises


