La carte
€

Entrées
Asperges vertes en brioche de printemps
jambon ibérico, vinaigre de myrtilles, sabayon à l’huile d’amande
Foie gras de canard au poivre du paradis
mélasse de datte, kumquat au sésame, grenade

47
43

Poissons
Langoustine royale, palourdes et calamar sautés
courgette, farofa de manioc, jus safran et olive noire

74

Cabillaud en vapeur d’eau de coco et gingembre
beignets de choux fleur au curry, mayonnaise au lait végétal

44

Viandes
Couscous d’agneau de lait de la ferme du Jointout
fine semoule, pignons de cèdre, ail noir, kéfir de lait à l’harissa douce

75

Poularde de Bresse dorée en cocotte aux oignons nouveaux
jus à l’Aligoté, mousseline de pomme de terre au beurre de Bresse

67

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

Bouquet de pomme
tarte sablée tiède à la glace vanille

18

Chef de cuisine : Mourad Haddouche

Menu Déjeuner
Deux plats au choix
Trois plats au choix
Entrée-Plat-Fromages-Dessert

28 €
38 €
46 €

Gougère & amuse-bouche
Œuf de poule parfait, coulis de petits pois
fregola et saumon fumé
Filet de canard de Louhans servi rosé
houmous, olive noire, panisse et pignons de pins
Assiette de trois fromages affinés de nos régions
Sablé croquant à la cardamone
mangue et noix de coco
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 sur son nid en trompe l’œil
asperge blanche, sabayon poulette

Foie gras de canard au poivre du paradis
datte, kumquat au sésame, grenade

Escargots de Fontaines au jambon fumé
crapiaud de pomme vitelotte, ail des ours

Langoustine, palourde et calamar sautés
courgette, farofa de manioc
jus safran et olive noire

Quenelle de sandre, fumet au crémant rosé
petits pois, radis, rhubarbe
Pigeonneau de Louhans pop ’amarante
endive carmine, jus au cassis de Bourgogne
Epoisses affiné,
raisins blonds parfumés au marc Jacoulot
Crêpe soufflée à la poire
glace bonbon à l’anis de Flavigny

Couscous d’agneau de lait
de la ferme du Jointout,
fine semoule, pignons de cèdre, ail noir,
kéfir de lait à l’harissa douce

Chariot de fromages affinés

Loukoum glacé à la rose de Vence
pistache verte et physalis

Chocolat noir Abinao 85%
café Luwak, fleur de Cazette

- Menu gourmand

75€
Deux entrées, un plat, fromage & dessert

- Menu découverte

59€
Une entrée,un plat, fromage & dessert

Ce menu sera servi uniquement
à l’ensemble de la table

À partir du menu dégustation
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

