Nos entrées pour commencer…
Saucisson brioché maison, moutarde violette de Brive, Mesclun

10 €

Délicat velouté de châtaignes et faisan, crouton au lard Colonnata

12 €

Œuf de poule poché, poêlée de champignons, crème de panais

13 €

Foie gras de canard maison, figue fraiche et toast brioché grillé

17 €

Tataki de thon rouge mariné au soja, fenouil croquant et wakamé

(entrée/plat) 12/22 €

Nos plats pour continuer …
Filet de saumon d’Ecosse « label rouge », crème d’épinards et risotto

22 €

Noix de coquilles Saint Jacques, corail acidulé et cèleri rave croquant

28 €

Pithiviers de canard colvert et foie gras, jus Salmi, endives croquantes et noix

26 €

Paleron de bœuf confit au vin rouge, polenta gratiné et carottes onctueuses

22 €

Cuisse de grenouilles en Persillade, jeune pousses de mesclun

26 €

Nos fromages pour finir son pain …
Le fromage blanc frais, accommodé de coulis, crème ou sucre au choix

6€

Sélection de fromages d’alpage des Savoie affinés, noix et salades

8€

Nos desserts pour terminer en douceur …
Œufs à la neige à la praline rose, crème anglaise maison

7€

Sablé croustillant de Poire pochée aux épices, amandes et glace chocolat

8€

Moelleux au chocolat « Guayaquil », crème glacée a la fleur de lait

9€

Brioche façon pain perdu, crème glacée caramel, croustillant de « Chouchoux »

9€

Café ou thé très gourmand

11 €

L’ensemble de nos mets sont réalisés sur place exclusivement avec des produits
frais, de qualité et de saison
Prix nets service compris. Toutes nos viandes sont d’origine France

Menu Découverte 32 €
Délicat velouté de châtaignes et faisan, crouton au lard Colonnata
Ou

Saucisson brioché maison, moutarde violette de Brive, Mesclun
∞∞∞∞∞
Filet de saumon d’Ecosse « label rouge », crème d’épinards et risotto
Ou

Paleron de bœuf confit au vin rouge, polenta gratiné et carottes onctueuses
∞∞∞∞∞
Œufs à la neige à la praline rose, crème anglaise maison
Ou

Sablé croustillant de Poire pochée aux épices, amandes et glace chocolat

Menu Gourmet 42 €
Nous vous invitons à choisir une entrée, un plat et un dessert ou fromage au choix dans notre carte

Menu Collection 47 €
Nous vous invitons à choisir une entrée, un plat, un fromage et un dessert au choix dans notre carte

Menu Enfant 13 €
Viande ou poisson du moment et ses pommes de terre sautées
∞∞∞∞∞
Deux boules de glace ou sorbet au choix ou moelleux au chocolat

L’ensemble de nos mets sont réalisés sur place exclusivement avec des produits
frais, de qualité et de saison
Prix nets service compris. Toutes nos viandes sont d’origine France

