
Restaurant de la Poste - C. Bonnot

Notre Carte « Fait maisoN »

eNtrées

Ballottine de saumon, gambas et saumon fumé,
bavarois de betterave et mascarpone, condiment piment d'Espelette   16 E

Terrine de faisan aux noisettes, foie gras, condiment aux noix,
salade de jeunes pousses, écume au lait d'amande 16 E

Foie gras de canard mi-cuit aux pommes et pain d'épices 22 E

Fricassée de ris de veau aux langoustines, émulsion au lard paysan 24 E

poissoNs

Noix de Saint Jacques snackées au beurre demi-sel , risotto carnaroli, 
bisque de crustacés 25 E

Cabillaud au beurre de mandarine, tombée d'endives, risotto carnaroli, 
émulsion iodée 20 E

Sain-Pierre rôti, risotto carnaroli aux légumes racines 26 E
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viaNdes

Chapon aux morilles, crémeux de panais et légumes d'hiver, 
sauce au Petit Chablis 28 E

Entrecôte charolaise , légumes d'hiver 26 E

Poitrine de cochon fermier confit, pressé de pommes de terre au reblochon, 
lard paysan, jus aux épices 20 E

Plat de côte en 2 façons : effiloché en raviole / braisé au bouillon de pot-au-feu,
crémeux de panais, condiment persil 18 E

Fromages

Fromages à l’assiette 6,50 E

Fromage blanc fermier (Domaine Lapray, Martigny le Comte) 4,50 E
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Les desserts au Choix « Fait maisoN »

Parfait glacé Grand Marnier, tuile à l'orange, suprême d'orange 8,00 E

Verrine pomme / banane caramélisée, biscuit moelleux, 
mousse légère à la vanille 8,00 E

Dôme chocolat, crème brûlée noisette 8,00 E

Entremets poire / myrtille / amande 8,00 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
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meNu « La reCoNCe »

entrée, poisson ou viande, fromage ou dessert  44 E

entrée, poisson ou viande, fromage et dessert  48 E

entrée, poisson et viande, fromage et dessert  54 E

Mise en bouche

Foie gras de canard mi-cuit aux pommes et pain d'épices
ou

Fricassée de ris de veau aux langoustines,
émulsion au lard paysan

Saint-Pierre rôti, risotto carnaroli aux légumes racines

et/ou

Chapon aux morilles, crémeux de panais et
légumes d'hiver, sauce au Petit Chablis

Notre sélection de fromages secs  
ou

Fromage blanc fermier (Domaine Lapray, Martigny le Comte)

Dessert au choix à la carte
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meNu « au FiL des saisoNs »

entrée, plat, dessert  28 E

entrée, plat, fromage et dessert  32 E

entrée, poisson, viande, fromage et dessert  40 E

Mise en bouche

Ballottine de saumon, gambas et saumon fumé,
bavarois de betterave et mascarpone, condiment piment d'Espelette

ou

Terrine de faisan aux noisettes, foie gras, condiment aux noix,
salade de jeunes pousses, écume au lait d'amande

Cabillaud au beurre de mandarine, tombée d'endives,
risotto carnaroli, émulsion iodée

et/ou

Poitrine de cochon fermier confit,
pressé de pommes de terre au reblochon, lard paysan, jus aux épices

ou

Plat de côte en 2 façons :
effiloché en raviole / braisé au bouillon de pot-au-feu,

crémeux de panais, condiment persil

Notre sélection de fromages secs

ou
Fromage blanc fermier (Domaine Lapray, Martigny le Comte)

Dessert au choix à la carte
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meNu du jour

16 E
(servi uniquement le midi, hors week-end et jours fériés)

Entrée

Plat

Fromage ou dessert

Café

Ce meNu ChaNge toutes Les semaiNes
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BieNveNue au restauraNt de La poste

Cyrille & Daphné sont heureux de vous accueillir
et de vous faire partager un moment de convivialité 

autour d’une cuisine élaborée avec des produits frais,
au rythme des saisons.

Toute notre carte est entièrement "fait maison".

Nous sommes attachés aux produits de notre terroir, 
que nous essayons de mettre en valeur 

par une cuisine raffinée et créative.

Nos plats "fait maison" sont préparés à partir de produits bruts
Toutes nos viandes sont d'origine française
Le classeur des allergènes est disponible à la réception

▼
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