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

Le foie gras de canard mi cuit aux abricots

« Menu Dégustation »

petits pois au poivre des Cimes
et brioche maison

à 75 €uros par personne

ou

La salade de quinoa aux légumes de la Vallée
sauvage à l’huile de colza
œuf bio cuit à 64° et truffe d’été
◆◆◆

Les ris de veau poêlés sur un caviar d’aubergine

A partir de 2 personnes
Menu servi pour l’ensemble de la table
Dernière commande à 13h00 et à 20h00

aux citrons confits et girolles

ou

Le filet de barbue de «Loctudy», pomme de terre ratte
artichaut barigoule, morilles et bouillon

Mise en bouche
◆◆◆

◆◆◆

Le Comté de 36 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 42 €uros sans fromages
à 47 €uros avec fromages
Mise en bouche

« Menu Saint Germain » à 30 €uros

◆◆◆

La panacotta autour de la truite rose
de la pisciculture «Beuque»
et streusel noisette à la cardamome verte
◆◆◆

Le filet de Sébaste de ligne
fleur de courgette farcie aux coques
tomates et fenouil

ou

Le râble de lapin de Bourgogne à la sauge
carré de polenta, olives Taggiasche
et petits légumes de Julien

(Menu servi uniquement au déjeuner excepté le samedi et le dimanche

Mise en bouche
◆◆◆

Les tomates Bio de Julien
à l’huile de Colza du Val d’Amour
Serra et croutons
◆◆◆

Les sardines de Vendée en tempura
◆◆◆

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

ou

Le fromage blanc
◆◆◆

La soupe de fruits rouges au Macvin du Château d’Arlay
tuile pistache, écume à la menthe poivrée
et glace vanille

pulpe de pomme de terre à la saucisse de Morteau
et vinaigrette vierge
◆◆◆

La poêlée de fruits de saison
streusel au cacao et sorbet

