
Menu à 19,50€

Entrée 

Plat

Entremet de homard, chiffonnade de saumon fumé ’maison’, 
tartare de légumes croquants.

Terrine de canard aux trompettes, chutney aux fruits du pauvres.

Vol au vent de crevettes et moules décotiquées, 
fumet de poisson safrané.

Entrée + plat + dessert
ou à la carte

Formule du midi à 16,50€ , sauf samedi.
(entrée + plat ou plat + dessert)

N’OUBLIEZ PAS DE CHOISIR VOTRE DESSERT

Dos de saumon rôti, tuile de bacon séché, 
jus de potimarron et noix grillées. 

Rôti de chapon, farce aux chataignes, jus de carcasse au thym 
frais.

Onglet de boeuf grillé, (U.E.), sauce crème à l’époisses.

À la carte

9€

9€

9€

13€

13€

13€



Menu à 28,50€

Entrée 

Plat

Terrine de foie gras ‘maison’, pain perdu au pain d’épices, 
chutney aux poires caramélisées.

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

Carpaccio de lotte légèrement ‘fumé’, marinade à l’huile de 
cacahuète et herbes du jardin.

Entrée + plat + dessert
ou à la carte

N’OUBLIEZ PAS DE CHOISIR VOTRE DESSERT

Filet de bar poêlé, écrasé de patate douce au cerfeuil, 
beurre blanc à l’anis étoilés.

Poulet de Bresse aux morilles façon ‘Georges blanc’.

Pavé de boeuf (V.B.Française) , jus brun réduit à l’huile de 
truffes, tuile croustillante au comté.

À la carte

12€

12€
   

12€

19€

19€

19€



Menu à 34€

Entrée 

Plat

Fromage

Dessert

Burger de foie gras poèlée au miel et porto rouge.

Gambas grillé aux petits légumes façon pot au feu.

Entrée + plat + fromage + dessert

Noix de St Jacques, beurre blanc passion, pomme de terre 
écrasée.

Ris de veau caramélisés au jus brun, galette de pomme de terre darphin.

Assiette de fromages affinés

Dessert aux choix



Les fromages

Les desserts

Fromage blanc crème ou coulis de fruits rouges.

Chèvre frais chaud, pain grillé, salade.

Époisses Chalancey aux fruits du pauvre.

Craquelin aux clémentines caramélisées, sorbet mandarine.

Soufflé glacé aux grand marnier, crème anglaise.

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

Coque chocolat blanc, mousse chocolat noir, tuile au carambar.                                   

À la carte

6€

8€

7€

8€

7€

8€
8€


