« Menu Plaisir »

à 55 €uros (entrée, plat, fromage et dessert)
à 68 €uros (3 plats parmi les 4, fromage et dessert)

Mise en bouche

«Menu Saint Germain» à 30 €uros
Menu servi uniquement le midi
hors week-end end et jours fériés

Tartelette d’éffilochée de truite rose de la pisciculture
« Beuque » et mesclun


Le Navarin d’agneau, pomme de terre Jazzy du Louhannais et
légumes


Le riz au lait et crémeux chocolat Dulcey



La ballotine de filet de pigeon de Mr
« Quintart » au foie gras et pomme confite
ou

Les noix de saint Jacques des côtes françaises
saisies puis marinées, servies froides
sur une pulpe de pomme de terre à l’huile d’olive
des Baux de Provence et citron caviar


Les ris de veau poêlés, pressé de céleri et morilles
ou

Les asperges vertes de Didier et Sabine à
Mallemort, dos de Merlu de ligne de la côte Basque
et sabayon au Vin Jaune


Le chèvre frais Bio à la ciboulette de «La Chèvre
Rit» à Saint Lothain pané aux noix, et merlines au poivre des Cimes
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)

« Menu Gourmand »
à 42 €uros sans fromages
à 47 €uros avec fromages

Mise en bouche


Les cuisses de grenouille en gigolette et risotto
de pâtes Frégola Sarda à la saucisse de Morteau

« Menu Dégustation »
à 80 €uros par personne



Le dos de cabillaud «Skrei », artichaut, quinoa et bouillon

A partir de 2 personnes

ou

Menu servi pour l’ensemble de la table

noisette, petits légumes et polenta

Dernière commande à 13h00 et à 20h00

Le paleron de veau comme une blanquette à la farine de Gaude,


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

Le fromage blanc


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

Mise en bouche


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

