LES PLATS DE SAISON
Fondue savoyarde
Beaufort, comté, emmental (300gr/prs)
Charcuterie, salade
Fromagerie de Champaret
29.5€/personne
Mont d’or (480gr)
Pommes de terre,
charcuterie, salade verte
CONSULTEZ NOTRE CARTE
Liste des allergènes disponible sur demande.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
Prix mentionnés nets en euros, taxes et service
compris.

27€
Plateau de charcuterie supplémentaire
9€

MENU 37.00€

MENU 42.00€

ENTRÉES

ENTRÉES

Rillettes d’agneau

Tartare de veau

Jus de cumin, faisselle à la coriandre
Ras el Hanout

Jus bourguignon, sauce gribiche
pickles de carottes, chips de parmesan

ou

ou

Foie gras en deux façons

Ceviche de cabillaud

Pain d’épices et beurre de cacahuète

Lait de tigre, purée de patates douce,
herbe fraîches

PLATS

PLATS

Risotto gambas et origan

Filet de rouget

Pleurotes

Jus aux écrevisses, ratatouille maison

ou

ou

Filet de canard

Tournedos de bœuf façon Rossini

Soja et citronnelle, purée de céleri rave,
persillade coriandre et cacahuètes

Foie gras poêlé, jus bourguignon,
purée de pomme de terre

DESSERTS AU CHOIX

DESSERTS AU CHOIX

LES ENTRÉES

POISSONS ET PÂTES

Tartare de veau
Jus bourguignon, sauce gribiche, pickles
de carottes, chips de parmesan
14€

Filet de rouget
Jus aux écrevisses, ratatouille maison
23€

Rillette d’agneau
Jus au Cumin, faisselle à la coriandre,
Ras el Hanout
15€
Burrata Di Buffala
Pesto rosso, roquette et toast aillé
14€
Foie Gras en deux façons
Pain d’épices et beurre de cacahuète
17€
Œuf poché
Velouté de topinambour, duxelle de
champignon, crumble, noisettes
13.5€
Ceviche de cabillaud
Lait de tigre, purée de patates douce,
herbes fraiche
19€

Risotto gambas et origan
Pleurotes
21€
Grenouilles persillées
Frites maison ou purée
25€
Fusilli au foie gras
Champignons persillés
24€

Selection de fromages secs 8.50€
De la fromagerie de Champaret

LES DESSERTS 8.50€

LES CLASSIQUES DE NOTRE ENFANCE

VIANDES
Ris de veau à la bière aux épices
Miel et romarin, choux chinois rôti,
millefeuille de pomme de terre
28€
Filet de canard
Soja et citronnelle, purée de céleri rave,
persillade, coraindre et cacahuètes
24€

Tarte aux pommes et caramel beurre salé
Glace vanille, pâte sablée, crème normande,
pommes cuites et caramel beurre salé
Paris-Brest de la maison Jas
Pâte sablée, crème d’amande, crème
pâtissière à la vanille et framboises
L’acidulé
Biscuit sablé, crème brulée mangue
passion, ananas rôti, crémeux vanille
Feuilletine au chocolat
Mousse chocolat, croustillant praliné
biscuit aux amandes

Tournedos de bœuf façon Rossini
Foie gras poêlé, jus bourguignon,
purée de pomme de terre
27€

Framboisier
Génoise, crème diplomate, framboise,
glaçage miroir

Nos pièces de viande d’exception
Pièce, race et tarif selon arrivage

Péché Gourmand
Madeleine, financier, macaron et cookie aux
pépites de chocolat et son café ou thé

