La carte
€

Entrées
Foie gras de canard confit au poivre du paradis
guimauve à la grenade, datte et citron

40

Chapeaux de curé à la burrata et courge fondante
jambon Cinco Jotas, truffe d’automne, lait de noisette

53

Poissons
Noix de saint jacques contisées à la pistache verte
vermicelles d’ange au curry, râpé de choux fleur et coco

71

Cabillaud, encornet et moules Morriseau en marinière à l’ail noir
panisses à la poutargue

48

Viandes
Agneau de la ferme du Jointout en cocotte lutée
récolte maraichère, jus au charbon végétal

62

Poularde de Bresse en vapeur de vin jaune
fondue d’endive carmine, fine semoule à l’huile de noix

76

Fromages
Assiette de fromages de Bourgogne - le midi uniquement

9

Chariot de fromages affinés

18

Desserts -

à commander en début de repas

Chocolat noir Abinao 85 %
café Luwak, fleur de Cazette

19

Chou craquant marron de Turin et crème de Bresse
confit de coing vanillé

22

Chef de cuisine : Mourad Haddouche

Menu Déjeuner
Entrée - Plat ou Plat - Dessert
Entrée - Plat - Dessert

28 €
38 €

Gougères & amuse-bouche
Gâteau tiède au jambon fumé façon grand-mère,
fromage battu, échalote et fines herbes
Poitrine de volaille de Louhans dorée
boulgour aux baies de goji, panais à la cannelle
Assiette de trois fromages affinés de nos régions
ou
Sablé croquant à la cardamome
confit d’agrumes frais et kulfi glacé
Mignardises

Ce menu n’est pas servi au dîner, ni les jours fériés

Menu Dégustation

95€

Menu Saveurs

119€

Amuse bouche du chef

Amuse bouche du chef

Œuf de poule en trompe l’œil

Foie gras de canard au poivre du paradis

truffe d’automne, topinambour, jambon fumé

datte, grenade et citron

et/ ou
Escargots des prés de Fontaines
potimarron et raisins, farofa de manioc

Quenelle de sandre

Noix de saint jacques contisées
à la pistache verte
vermicelles d’ange au curry,
râpé de choux fleur et coco

sauce meurette du pêcheur

et/ ou
Pigeonneau de Louhans pop ’amarante

Poularde de Bresse en vapeur de vin jaune

pickles de choux, coing épicé

fondue d’endive carmine,
fine semoule à l’huile de noix

Epoisses affiné,

Chariot de fromages affinés

pomme au four au marc de Bourgogne Jacoulot

Loukoum glacé
Crêpe soufflée à la poire

à la rose de Vence, pignons de cèdre

glace à la raisiné de genièvre

Composez votre menu
à l’intérieur du menu dégustation:

Gourmand

75€:
Deux entrées, un plat, fromage & dessert
ou

Découverte

Chocolat noir Abinao 85%
café Luwak, fleur de Cazette

Ce menu peut être servi
uniquement
à l’ensemble de la table

59€ :
Entrée, plat, fromage & dessert
Nous tenons à la disposition
de notre clientèle

L’information relative à la présence
d’allergènes dans nos plats.

RESERVEZ VOTRE TABLE
Tél. : +33 (0)3 80 24 12 06

