Shoro Ito notre chef vous propose une cuisine privilegiant le BIO et
le sans gluten.
Nos fournisseurs sont majoritairement de notre région et
permettent qualité et frais

Nous cuisinons de nombreux ingrédients dont certains peuvent être allergisants
(céréales contenant du gluten, crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à
coques, céleri, moutarde, graines de sésame) Nos collaborateurs vous renseigneront sur
la présence de ces ingrédients dans votre sélection sans toutefois pouvoir vous en
garantir l’absence.

Pour débuter
Omble de fontaine de Crisenon BIO

En €
16

courgette et céleri rave

La tomate oubliée…

12

avocat, fromage frais des formes de pierrette, vinaigrette d’agrumes

Quasi de veau BIO

18

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

Galette de quinoa BIO

13

autour des légumes de nos maraichers, sarassou de brillat savarin

Les pieds dans l’eau
Bourride de lieu jaune

20

fenouil, laitue et haricots coco

Barbue sauvage

24

carotte et parfum de verveine

Lotte

30

choux et lard

Détour dans nos pâturages
Pièce de Bœuf Charolaise bio

25

brocoli, oignon doux, pomme de terre

Pintade fermière BIO

22

choux rave, citron, ragoût d’épeautre

Agneau de la ferme de Lemoine BIO

30

poivron, artichaut, polenta

Chariot de fromages affinés de notre région

13

Les desserts
Chocolat et framboise BIO sans gluten

18

Fraise et rhubarbe BIO en différentes textures

15

sauce au yaourt

Tartelette selon l’inspiration de notre pâtissier

13

Nectarine et tapioca (sans sucre et graisses animales)

14

lait de coco, verveine, 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 déjeuner autour de
cultures et élevages de fermes locales.
Menu servi uniquement au déjeuner du mardi au samedi

La tomate oubliée…
avocat, fromage frais des formes de pierrette, vinaigrette d’agrumes

Bourride de lieu jaune
fenouil, laitue et haricots coco

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, sarrassou de brillat savarin

Jardin de légumes à la noisette de chez Christophe et Laurent
Chariot de fromages affinés de notre région
Nectarine et tapioca
lait de coco, verveine, gavotte au citron

Le menu, 49€

Menu bien-être
Omble de fontaine de Crisenon BIO
courgette et céleri rave des jardins de Pannecière

Bourride de lieu jaune
fenouil, laitue et haricots coco

Ou
Pièce de Bœuf Charolaise bio
brocoli, oignon doux, pomme de terre

Chariot de fromages affinés de notre région
Chocolat et framboise BIO et sans gluten

Le menu, 49€

Menu plaisir
Quasi de Veau BIO
dans l’idée d’un carpaccio, betterave sauce vittelo tonnato

Barbue sauvage
carotte et parfum de verveine

Canette
abricot, haricot vert

Chariot de fromages affinés de notre région
Fraise et rhubarbe BIO en différentes textures
sauce au yaourt

Le menu, 59€

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

