La Carte

Entrées…
Cassolette d’escargots, crème de persil plat et ail noir, pleurotes

16.00€

Risotto arborio aux cèpes et magret fumé, baies rose et parmesan

17.00€

Tarama de haddock et chèvre frais, sauce raifort, mesclun

17.00€

Foie gras poêlé au vinaigre de Xeres et haricots verts fins

18.00€

Jeunes poireaux vinaigrette, œufs mimosa et cœur de saumon fumé

16.00€

Plats…
Filet de canette des Dombes, sauce poivrade, trio de mousselines

26.00€

Médaillons de lotte, beurre blanc, lentilles confites au foie gras

27.00€

Noix de St Jacques, crème de persil plat, endives caramélisées

32.00€

Joue de bœuf, sauce vin rouge, lard, oignons grelots et champignons de Paris

26.00€

Filet de bœuf aux morilles, pommes purée maison

32.00€

Suggestions…
Cuisses de grenouilles fraîches comme en Dombes, ail et persil (300gr)

30.00€

Pièce du boucher, pommes purée maison (suppl. sauce morilles 4.00€)

28.00€

Quenelle de brochet, sauce homardine, riz pilaf

26.00€

Suggestion du jour (voir votre serveur)

Fromages…
Demi Saint Marcellin de la Mère Richard

6.00€

Saint Nectaire fermier

6.00€

Fromage de chèvre frais, thym et huile d’olive

6.00€

Cervelle de Canut

5.00€

Fromage blanc, faisselle à la crème ou aux fruits rouges

5.00€

Desserts…
Moelleux à la châtaigne, coulis de chocolat chaud

10.00€

Suprêmes d’agrumes et sabayon au Grand Marnier

10.00€

Baba au rhum, compote pommes-coings, Chantilly

10.00€

Charlotte poire-chocolat

10.00€

Ananas rôti, coulis exotique, sorbet coco

10.00€

Et aussi…pour les gourmands
Café ou Déca gourmand (suppl. de 2.60€ dans le menu)

11.50€

Thé gourmand (suppl. de 3.80€ dans le menu)

13.50€

Cocktail gourmand (suppl. de 6€ dans le menu) voir votre serveur

16.00€

Selon nos arrivages de produits frais, certains plats peuvent ne pas être disponibles.
Nous vous signalons que tous nos plats sont susceptibles de contenir des allergènes
(gluten, fruits à coques, crustacés, céleri, œufs, moutarde, poissons, soja, lait, sulfites, graines de sésame,
lupin, arachides, mollusques…)

Prix net. Service compris.

