
Restaurant de la Poste - C. Bonnot

Notre Carte « Fait maisoN »

eNtrées

Marbré de jarret de cochon confit, foie gras, aubergine, 
condiment d’oignons rouges au piment fumé, salade de jeunes pousses  16 E

Ceviche de saumon au vinaigre de mangue, crème brûlée 
de petits pois rafraîchie au wasabi, salade de légumes croquant   16 E

Œuf de poule élevée plein air à la ferme de mes parents «Gaec des Tartins», 
fricassée d’escargots de Bourgogne aux amandes effilées, 
coulis de persil et orties, sabayon d’ail doux, salade d’herbes frites  18 E

Salade du moment  (petite) 9,00€ / (grande)  16 E

poissoNs

Filet de bar rôti sur la peau, risotto Carnaroli, légumes d’été   24 E

Merlu au beurre de poivrons, haricots rouges et tombée d’épinards 
au bouillon d’une paella, émulsion de fumet de poisson  19 E

Sandre en deux façons : rôti sur la peau, mousseline aux écrevisses 
en cannelloni de courgettes, risotto Carnaroli, sauce onctueuse à l’oseille  26 E

Risotto de légumes   16 E



Restaurant de la Poste - C. Bonnot

viaNdes

Paleron de veau cuit en basse température, raviole de blettes et tomates confites,
jus parfumé au thym, émulsion olives noires  20 E

Magret de canard au cassis de Bourgogne, variation de brocolis, 
écrasé de pommes de terre à l’huile de noisette « Leblanc » 21 E

Filet de bœuf charolais rôti, cromesquis de queue de bœuf relevé aux câpres 
et piment oiseau, écrasé de pommes de terre à l’huile noisette « Leblanc » 32 E

Entrecôte charolaise, frites maison, sauce au poivre 29 E

Fromages

Fromages à l’assiette 6,50 E

Fromage blanc fermier (Domaine Lapray, Martigny le Comte) 4,50 E



Restaurant de la Poste - C. Bonnot

Les desserts au Choix « Fait maisoN »

Entremets citron vert, crémeux coco, biscuit moelleux 9 E

Croustillant glacé noisette, chocolat et caramel 9 E

Dôme chocolat blanc, crème brûlée passion, mousse fruits rouges 9 E

Gaspacho pêche/melon, mousse légère mascarpone parfumée à la lavande 9 E

Nos Coupes

Glaces : vanille, fraise, chocolat, pistache, caramel beurre salé, 
Rhum raisin, café, coco
Sorbets : cassis, citron, fruits de la passion, framboise

3 boules 6,50 E
2 boules 4,50 E
1 boule 2,50 E

meNu eNFaNt (- 12aNs)

Plat + fromage ou dessert selon produits frais 12,00 E



Restaurant de la Poste - C. Bonnot

Menu « La Reconce »

entrée, plat et dessert  44 E

entrée, poisson, viande et dessert  56 E

Mise en bouche

Œuf de poule élevée plein air à la ferme de mes parents «Gaec des Tartins»,
fricassée d’escargots de Bourgogne aux amandes effilées,

coulis de persil et orties, sabayon d’ail doux, salade d’herbes frites

Sandre en deux façons : 
rôti sur la peau,

mousseline aux écrevisses en cannelloni de courgettes,
risotto Carnaroli, sauce onctueuse à l’oseille

ou
Filet de bœuf charolais rôti,

cromesquis de queue de bœuf relevé aux câpres et piment oiseau,
écrasé de pommes de terre à l’huile noisette « Leblanc »

Notre sélection de fromages  supp. 4 E

Dessert au choix à la carte
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Menu « au fiL deS SaiSonS »

entrée, plat et dessert  32 E

entrée, poisson, viande et dessert 40 E

Mise en bouche

Marbré de jarret de cochon confit, foie gras, aubergine,
condiment d’oignons rouges au piment fumé, salade de jeunes pousses

ou
Ceviche de saumon au vinaigre de mangue,

crème brûlée de petits pois rafraîchie au wasabi,
Salade de légumes croquants 

Merlu au beurre de poivrons,
haricots rouges et tombée d’épinards au bouillon d’une paella,

émulsion de fumet de poisson

ou
Paleron de veau cuit en basse température,

raviole de blettes et tomates confites, jus parfumé au thym,
émulsion olives noires

ou
Magret de canard au cassis de Bourgogne,

variation de brocolis, 
écrasé de pommes de terre à l’huile de noisette « Leblanc »

Notre sélection de fromages  supp. 4 E

Dessert au choix à la carte


