Entrées
Cromesquis de pied de porc, poêlée de champignons et topinambours,
espuma de pommes de terre 1.3.7.9

18.00€

Velouté de cèpes, œuf parfait, cèpes poêlés, croûtons de pain,
espuma au parmesan 1.3.7

19.00€

Saumon confit à 42°C, beurre blanc perlé, caviar avruga, semoule
et crémeux de chou-fleur 3.4.7

20.55€

Notre salade Caesar aux aiguillettes de volaille
panées au panko 1.3.4.7.12

19.25€

Nems végétariens « maison » et sa sauce

15.00€

1.4.6

Assortiment de tapas et amuses-bouches à partager
pour 2 personnes 1.3.4.5.6.7.8.9.10.11

22.00€

Plats
Filet de biche rôti et son jus parfumé à la betterave, pépites de foie gras,
panisse et purée de racine de persil 1.7.9

38.00€

Entrecôte de bœuf « Irish prime “, beurre en persillade, tartelette de
blettes gratinée au parmesan, purée de racines de persil et pousses
de métisse 1.3.7

38.00€

Bavette de bœuf « Irish prime », échalotes confites au Porto, espuma de
pommes de terre, poêlée de légumes et grenailles 1.7.9.12

29.25€

Pavé de saumon laqué au jus de carotte, purée de patates douces,
fondue de poireaux et croquettes de riz 1.3.4.7

28.00€

Ballotine de sole limande en croûte de citron vert, beurre blanc,
35.00€
crémeux d’épinards, gnocchis au curcuma et gel gingembre
1.3.4.9.12
Curry de légumes hivernaux des « paniers de Sandrine » , noix de cajou
torréfiées, coriandre et croquette de riz 1.8.9

25.50€

Chicken burger « maison », émulsion citronnée à l’estragon, comté affiné, 26.50€
salade, tomate, pickles d’oignons et frites maison 1.3.10
Burger de bœuf « maison », mayonnaise fumée, Mont d’Or, compoté
d’échalotes, cornichons, viande des grisons et frites maison 1.3.7

27,50€

Notre salade Caesar aux aiguillettes de volaille
panées au panko 1.3.4.7.12

26.50€

Vacherin Mont d’Or AOP au four, (400gr), servi avec pommes de terre
42.00€
grenaille, jambon cru, jambon blanc de dinde, viande des grison et salade
pour 2 personnes – min 20 minutes 1.7.10
Tagliatelles aux cèpes

1.3.7

Vol au vent, frites et salade

26.50€
1.3.7.12

Véritable tartare de bœuf, frites et salade

25.50€
1.3.10.12

Cordon bleu de volaille au fromage Comté et jambon de pays,
sauce aux champignons, frites et salade 1.3.7.12

27.50€
26.50€

Desserts
Poire pochée aux épices, blanc parfait, sauce chocolat blanc,
amandes torréfiées 1.3.7.8

12.50€

Mandarine rôtie et son sorbet, sabayon gratiné et crumble

12.50€

1.3.7.8

Moelleux au chocolat noir Guanaja à la farine de châtaignes,
crème de marron et glace noisette 1.3.7.8

12.50€

Dame blanche du chef : glace vanille, mousse chocolat noir,
caramel, brésilienne et meringue 1.3.7.8

12.50€

Assortiment de glaces et sorbets (3 boules)

11.50€

Sélection de trois fromages

1.7

Trio gourmand de mini-desserts

1.3.7

11.50€
1.3.7.8

11.50€

