La carte

€

Entrées
Escargots gros gris, petits pois et amande, ravioli au chèvre cendré

21

Saumon fumé-grillé, radis couleurs et sabayon au verjus

26

Tête et langue de veau en gribiche de poireaux et câpres

28

Truffe d'été râpée, mêlée de verdurette à l'huile de Cazette du Morvan

34

Poissons
Homard bleu, haricot coco blanc frais mijotés au safran des Aulnes

76

Viandes
Gigot d'agneau de lait fermier du jointout, flambé au pastis de bourgogne

61

filet de boeuf charolais au poivre de cassis, grenailles confite à la moêlle

56

Pintade de Louhans et foie gras de canard en croûte dorée,
mijoté de laitue et carotte

52

Fromages
Chariot de fromages affinés

Desserts -

16

à commander en début de repas

Meringue croquante à la pêche et amande fraîche
Fraises et framboises en linzer croquant, sorbet au jus
chocolat tulakalum croquant et moelleux, Cazette du Morvan
Chef de cuisine : Mourad Haddouche

16
19
14

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

28€
38€
46€

Meurette rouge glacée aux œufs de caille

Epaule d'agneau de lait à la cuillère
mousseline de pomme de terre

Assiette de trois fromages affinés de nos régions

Baba imbibé aux feuilles de cassissier,
crème légère au bourgeon

Horaires de restaurant :
12h-13h30 dernière prise de commande
19h-21h30 dernière prise de commande
Fermeture hebdomadaire : Lundi & Mardi

Ce menu n'est pas servi au dîner, les dimanches & jours fériés.

Menu Découverte 59€
“Les plats de la carte en version découverte“

Bouchée & amuse-bouche du chef

Escargots gros gris, petits pois et amande
ravioli au chèvre cendré

Pintade et foie gras de canard en croûte dorée
mijoté de laitue et carottes

Fromage affinée d’Alain Hess

Chocolat tulakalum croquant et moelleux
Cazette du Morvan

Mignardises
Différents accords mets & vins à partir de 55 €

Réservez votre table

Dimanche 25 juillet 2021
Amuse-bouche du chef
Ravioli au chèvre cendré
rappée de truffe d’été et tétragones
et/ou
Saumon fumé-grillé
caviar de hareng, laitue maraichère
Médaillon de bœuf charolais
oignon et pommes grenailles,
sabayon au poivre de cassis
Trio de fromages affinés d’Alain Hess
Abricot au miel et verveine
sablé à la cazette du Morvan
Mignardises
Menu servi au tarif de 69€ ou 85
Différents accords mets & vins à 55€ ou 70€

Réservez votre table

