« Menu Plaisir »
à 53 €uros (entrée, plat, fromage et dessert)
à 66 €uros (3 plats, fromage et dessert)
Mise en bouche



La ballottine de filet de caille et foie gras
compotée d’abricot sec au Macvin et fèves
ou

La raviole de bœuf Charolais aux couteaux et
coquillages, caviar d’aubergine, bisque de langoustine
servie chaude et pain aux algues

« Menu Dégustation »
à 75 €uros par personne
A partir de 2 personnes




Le filet mignon de veau poché aux herbes

Menu servis pour l’ensemble de la table

légumes printaniers, foie gras poêlé, Conchiglioni
et sauce Grémolata
ou

Dernière commande à 13h00 et à 20h00

Les asperges vertes de Didier et Sabine à Mallemort
dos de Merlu de ligne de Saint Gilles

Mise en bouche

et sabayon au Vin Jaune.


Le Comté de 30 mois du fort des Rousses
sa crème au Savagnin et ananas confit aux épices
ou

Notre sélection de fromages affinés

servis à l’assiette et pain aux fruits secs


Le dessert au choix dans la carte
(à commander en début de repas)





Pour votre grand plaisir laissez vous guider par le chef
qui vous propose son menu en 6 services

« Menu Gourmand »
à 41 €uros sans fromages
à 46 €uros avec fromages

« Menu Saint Germain »

à 30 €uros

Mise en bouche


La truite rose de la pisciculture Beuque façon
Gravlax, mousse de chèvre du Jura, pomme
Amandine et chips de pain aux graines de Chia


Le filet de maquereau de ligne, biscuit de légumes
cromesquis de risotto au Comté et asperge
ou

Le râble de lapin de Bourgogne et rognon

à l’ail des ours, royale de champignons, petit épeautre
et crème de mousserons


Notre sélection de fromages affinés
servis à l’assiette et pain aux fruits secs
ou
Le fromage blanc


La crème brulée au Vin Jaune de Michel Gahier
croquant aux noix, sorbet ananas
et une pointe de curry de Madras

Mise en bouche







La saucisse de Morteau, le filet de rascasse et les pâtes
Fregola Sarda dans un bouillon servi froid 




L’épaule d’agneau confite puis poêlée, pomme purée
pétale d’oignon et sauce vierge







L’assiette de fromages (supplément 5€)


Le mille feuille cacahuètes-banane
et glace au chocolat Caramélia

