
Menu à 19,90€

Entrée 

Plat

Oeuf poché à l’époisses, compotée d’oignons, lardons fumés, 
croutons légèrement aillés .

Fine tartelette en croute de lait, mousse de champignons de 
Paris, tomates séchées, pesto à l’ail des ours.

Parfait de poissons au coulis de crustacés, 
tartare de légumes et menthe fraîche.

Entrée + plat + dessert
ou à la carte

Formule du midi à 17€ , sauf samedi.
(entrée + plat ou plat + dessert)

N’OUBLIEZ PAS DE CHOISIR VOTRE DESSERT

Darphin de rascasse sébaste, jus de volaille réduit aux 
échalotes ciselées et sauge. 

Suprême de volaille laqué aux épices douces, 
semoule de légumes variés.

Onglet de boeuf ‘UE’ grillé, duxelles et crème de chorizo,
purée de patate douce à l’huile de cèpe.

À la carte

9€

9€

9€

13€

13€

13€



Menu à 28,90€

Entrée 

Plat

Asperges vertes et violettes dans son écrin croustillant aux 
graines de pavot, beurre blanc au cerfeuil.

Champignons de Paris farcis aux escargots de Bourgogne, 
sauce crème persillée et aillée.

Chiffonnade de jambon aux truffes, caviar d’aubergine,
carpaccio de courgette fumé, toast aux céréales.

Entrée + plat + dessert
ou à la carte

N’OUBLIEZ PAS DE CHOISIR VOTRE DESSERT

Joues de sandre, écrasé de pomme de terre, jus brun aux 
pleurotes, poireaux frits.

Poulet de Bresse aux queues morilles façon ‘Georges blanc’.

Pavé de Veau grillé, petits oignons blancs confits, pomme pont 
neuf, fond brun au Porto et romarin .

À la carte

12€

12€
   

12€

19€

19€

19€



Menu à 45€

Entrée 

Viande 

Fromage

Dessert

Burger de foie gras poèlée aux griottines.

Entrée + poisson+ viande + fromage + dessert

Filet de boeuf grillé, jus de carcasse à l’huile de truffe.

Assiette de fromages affinés.

Trilogie de dessert.

Poisson
Noix de St Jacques, menthe fraiche, beurre noisette.



Les fromages

Les desserts

Fromage blanc crème ou coulis de fruits rouges.

Chèvre frais chaud, pain grillé, salade.

Époisses Chalancey aux fruits du pauvre.

Gratin de fruits rouges aux billes de framboise, 
sabayon gratiné, glace violette.

Parfait glacé au café, crème anglaise arabica.

Mille feuille aux poires pochées, crème pâtissière aux raisins
 de Corinthe, caramel au lait.

Mousse au chocolat noir, chantilly au get 27.                                

À la carte

6€

8€

7€

8€

7€

8€

8€


