
Restaurant de la Poste - C. Bonnot

Notre Carte « Fait maisoN »

eNtrées

Cannelloni de bœuf charolais, farce de foie gras, texture d'oignons, 
bouillon de légumes aux cébettes, salade d'herbes fraîches   16 E

Compression de truite confite à l'huile d'olive, chèvre frais,
mousse de petits pois, condiment pomelos, biscuit sablé au wasabi,
salade de jeunes pousses 16 E

Œuf poché plein air « Ferme des Tartins »,
cappuccino d'asperges vertes aux morilles, cube de foie gras poêlé 22 E

poissoNs

Noix de Saint Jacques snackées au beurre demi-sel , risotto carnaroli, 
bisque de crustacés 26 E

Dos de merlu au beurre de chorizo, risotto aux haricots rouges,
tombée d'épinards, jus mousseux au lait de coco 20 E

Saint-Pierre rôti, semoule moelleuse aux épices douces, 
légumes printaniers 26 E

Filet de bar cuit sur la peau, laqué au miel de soja,
jus de langoustines, risotto de légumes printaniers 25 E



Restaurant de la Poste - C. Bonnot

viaNdes

Filet de bœuf charolais rôti aux aromates,
rapée de pommes de terre au céleri, escargots de Bourgogne, 
jus au vin rouge, émulsion d'une persillade 30 E

Entrecôte charolaise, rapée de pommes de terre au céleri, légumes printaniers 28 E

Agneau en deux façons : la côte rôtie & l'épaule confite aux épices d'un couscous,
semoule moelleuse aux légumes printaniers, jus tranché au pistou de fenouil 20 E

Paleron de veau cuit en basse température, crémeux de carottes 
relevé aux graines de moutarde, rapée de pommes de terre au céleri, 
jus parfumé à la sauge 20 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

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

Œuf poché plein air « Ferme des Tartins »,
cappuccino d'asperges vertes aux morilles, cube de foie gras poêlé

Filet de bar cuit sur la peau, laqué au miel de soja,
jus de langoustines, risotto de légumes printaniers

et/ou

Filet de bœuf charolais rôti aux aromates,
rapée de pommes de terre au céleri, escargots de Bourgogne, 

jus au vin rouge, émulsion d'une persillade

Notre sélection de fromages secs  
ou

Fromage blanc fermier (Domaine Lapray, Martigny le Comte)

Dessert au choix à la carte



Restaurant de la Poste - C. Bonnot

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

Cannelloni de bœuf charolais, farce de foie gras, texture d'oignons,
bouillon de légumes aux cébettes

ou

Compression de truite confite à l'huile d'olive, chèvre frais,
mousse de petits pois, condiment pomelos, biscuit sablé au wasabi,

salade de jeunes pousses

Dos de merlu au beurre de chorizo, risotto aux haricots rouges,
tombée d'épinards, jus mousseux au lait de coco

et/ou

Paleron de veau cuit en basse température,
crémeux de carottes relevé aux graines de moutarde, 

rapée de pommes de terre au céleri, jus parfumé à la sauge

ou

Agneau en deux façons 
la côte rôtie & l'épaule confite aux épices d'un couscous,

semoule moelleuse aux légumes printaniers,
jus tranché au pistou de fenouil

Notre sélection de fromages secs

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

Dessert au choix à la carte


