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NOTRE CARTE « FAIT MAISON »

ENTRÉES

Cochon fermier confit au saindoux,
variation de betteraves, crème d'oignons rouges au piment fumé   16 E

Ballottine de saumon au zeste de pomelos en feuille de choux vert,
émulsion savora, pomme Granny Smith 16 E

Opéra de foie gras de canard mi-cuit aux figues,
condiment aux noisettes, chutney au vinaigre de xérès 22 E

Fricassée de ris de veau aux pleurotes du Brionnais,
émulsion aux saveurs des sous-bois 21 €

Œuf meurette aux escargots de Bourgogne 20 €

POISSONS

Pavé de lieu jaune au beurre de courge, spaghetti de légumes d'automne, 
fondue de poireaux, émulsion de champignons 21 E

Daurade royale laquée au sésame et litchi,
risotto arborio de seiche, émulsion de butternut 25 E

Risotto de seiche et Saint Jacques 25 E
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VIANDES

Filet de bœuf charolais rôti aux aromates, raviole d'escargots de Bourgogne, 
crémeux de panais, jus au vin rouge tranché au pesto de persil 30 E

Poitrine de bœuf charolais cuit 7h, pommes dauphines de patates douces,
aux légumes glacés, jus court au pinot noir 22 E

Suprême de pintade farci aux pruneaux, crémeux de panais aux épices douces, 
légumes racines, jus au vinaigre de cidre 21 E

Entrecôte charolaise , frites et légumes d'automne 29 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 »

Dôme chocolat au lait, crème brûlée fève tonka, biscuit aux noix 8,00 E

Entremet passion, cœur coulant myrtille, biscuit coco 8,00 E

Parfait glacé vanille, compotée de figues fraîches, feuilletage croquant 8,00 E

Verrine poire pochée aux épices, crème légère mascarpone et mûre, 
émietté de crumble 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

Opéra de foie gras de canard mi-cuit aux figues,
condiment aux noisettes, chutney au vinaigre de xérès

ou

Fricassée de ris de veau aux pleurotes du Brionnais,
émulsion aux saveurs des sous-bois

Daurade royale laquée au sésame et litchi,
risotto arborio de seiche, émulsion de butternut

et/ou

Filet de bœuf charolais rôti aux aromates,
raviole d'escargots de Bourgogne, crémeux de panais,

jus au vin rouge tranché au pesto de 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 « 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

Cochon fermier confit au saindoux,
variation de betteraves, crème d'oignons rouges au piment fumé

ou

Ballottine de saumon au zeste de pomelos en feuille de choux vert,
émulsion savora, pomme Granny Smith
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spaghetti de légumes d'automne, fondue de poireaux,
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Poitrine de bœuf charolais cuit 7h, pommes dauphines de patates douces,
aux légumes glacés, jus court au pinot noir

ou

Suprême de pintade farci aux pruneaux,
crémeux de panais aux épices douces, légumes racines,

jus au vinaigre de cidre
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Dessert au choix à la carte
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