Pour débuter
Filet de maquereaux

16€

escabèche à l’orange, navets

Fricassée de champignon du moment

18€

ravioli blette, émulsion amande

Quasi de veau BIO

18€

dans l’idée d’un carpaccio, betterave sauce vittelo tonnato

Galette de quinoa BIO

17€

autour des légumes de nos maraichers, sarassou de brillat savarin

Les pieds dans l’eau
Filet de merlu à la grenobloise

22€

poireaux, chou romanesco, épinard

Truite de crisenon BIO

24€

pomme granny smith, céleri rave, boulgour

Filet de St-Pierre

33€

topinambour et truffe de bourgogne

Détour dans nos pâturages
Poulet fermier BIO de la ferme du centre

24€

cuisse en fricassée et pomme de terre vitelotte

Longe de veau Charolais BIO

27€

chou de Bruxelles, butternuts dans l’idée d’un gratin dauphinois

Dos de chevreuil

36€

chou rouge, poire, sauce grand veneur

Chariot de fromages affinés de notre région
Assiette de fromages affinés de notre région

15€
8€

Les desserts
Ananas et noix de coco

16€

sous tous leurs aspects

Chocolat Whisky

16€

crème chocolat whisky, crumble chocolat, sorbet chocolat, chocolat et truffe

Tartelette selon l’inspiration de notre pâtissier

13€

Poire et tapioca (sans sucre et graisses animales)

14€

lait de coco, infusion citronnelle, gavotte au citron

Menu « retour du marché »
A la recherche de produit au plus près des producteurs,
Shoro Ito, notre chef de cuisine, vous propose ce menu autour de
cultures et élevages de fermes locales.
Velouté de chou-fleur

lait d’avoine à la fève tonka

***
Poulet fermier BIO de la ferme du centre
cuisse en fricassée et pomme de terre vitelotte
Ou

Filet de merlu à la grenobloise
poireaux, chou romanesco, épinard

***
Tartelette selon l’inspiration de notre pâtissier

Le menu, 32€

Menu Végétarien
Menu tout autour de produits d’origines végétales, le fromage peut être remplacé
par un dessert pour les personnes intolérantes aux graisses animales

Galette de quinoa BIO
autour des légumes de nos maraichers, sarassou de brillat savarin

Jardin de légumes à la noisette de nos maraichers
Chariot de fromages affinés de notre région
Poire et tapioca
lait de coco, citronnelle, miel, gavotte au citron
Le menu, 49€

Menu bien être
Filet de maquereaux
escabèche à l’orange, navets

Truite de crisenon BIO
pomme granny smith, céleri rave, boulgour

Ou
Longe de veau Charolais BIO
chou de Bruxelles, butternuts dans l’idée d’un gratin dauphinois

Chariot de fromages affinés de notre région
Ananas et noix de coco
sous tous leurs aspects
Le menu, 49€

Menu plaisir
Laissez-vous guider par la cuisine de notre Chef Shoro Ito dans son menu
plaisir en 5 services.
Ce menu carte blanche vous permettra de découvrir notre cuisine santé,
plaisir et bien être autour des produits bio et locaux

Le menu, 65€

RESERVEZ VOTRE TABLE
Tél. : +33 (0)3 45 44 70 00

