
Menu à 19,50€

Entrée 

Plat

Filet de maquereaux grillé, oeuf pôché ,crémeux de haricots 
blancs, tapenade d’olives noires.

Entremet de fromage frais aux herbes, tomates confites et
huile de basilic.

Crumble 1/2 sel aux noix, fromage à raclette fondu, 
jambon Serrano, salade à l’huile de cacahuètes.

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

Pavé de lieu noir rôti, risotto à la citronnelle, 
crème de butternut. 

Souricette de porc aux gousses d’ails et thym frais, 
jus de cuisson réduit, légumes en pot au feu.

Brochette de boeuf grillé, sauce crème à l’époisses.

À la carte

9€

9€

9€

13€

13€

13€



Menu à 28,50€

Entrée 

Plat

Parfait et mousse de foie de volaille, gelée de fruits rouges au 
gingembre, pétales de légumes croquants.

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

Tatin de saumon mariné, tartare de tomates aux herbes, 
pomme granny smith, tuile aux graines de lavande.

Entrée + plat + dessert
ou à la carte

N’OUBLIEZ PAS DE CHOISIR VOTRE DESSERT

Médaillon de lotte rôtie, polenta crémeuse, compoté de fenouil, 
beurre noisette à l’orange.

Poulet de Bresse aux morilles façon ‘Georges blanc’.

Pavé de boeuf lardé, crêpes parmentière, jus brun 
aux poivres de sichuan.

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

Pavé de veau en croute de lait, 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.

Tarte fine aux pommes caramélisées.

Soufflé glacé à l’anis,crème anglaise au réglisse.

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

Parfait au chocolat noir, tuile au carambar chocolat blanc,
coulis  d’agrumes.                                

À la carte

6€

8€

7€

8€

7€

8€

8€


