
 

MENU BISTRO 33 €  
ENTREE, PLAT, DESSERT 

 

Salade d’Asperges, magret fumé  

et mayonnaise crémeuse à la moutarde Fallot 

Asparagus salad, smoked duck breast  

and creamy Fallot’s mustard mayonnaise 

OU/OR 

Pâté Croute Maison, Foie gras, Ris de veau, Filet mignon  

pickles de légumes 

Homemade Pate croute, foie gras, veal sweetbreads, filet mignon,  

pickled vegetables 

 

 

Filet de cannette rôti, gnocchi maison, légumes de saison et jus perlée 

Roasted duck breast, homemade gnocchi, spring vegetables and jus 

OU/OR 

Cabillaud rôti, risotto carnaroli à l’encre de seiche et sauce crustacés 

Roasted cod, carnaroli risotto, squid ink and crustacean sauce 

 

 

Fromages régionaux (10€ supp) 

Regional cheeses (10€ extra cost) 

 

Pomme pochée, tartelette pralinée 

Poached apple, praline tartlet 

OU/OR 

Profiteroles au chocolat revisitées 

Chocolate profiteroles our way 

 

 

 

 

LA COCOTTE 30€ 
PRIX PAR PERSONNE 

 
Un retour aux sources de la table d’en face… 

 

Poulet fermier à la crème et aux morilles 

Free-range chicken with cream and morels 

 

PLANCHE DINATOIRE 17€ 
PRIX PAR PERSONNE 

 

Pâté Croute Maison, Persillé Maison, Charcuteries…. 

 Plaisir de Bourgogne pour un apéritif dinatoire haut 

en saveur ! 

Homemade Pâté Croute, Homemade « Persillé », 

Cured meats…. 

 Plaisir de Bourgogne for a tasty aperitif dinner! 

 

 

SUPPLEMENT FROMAGE 10€/personne 

SUPPLEMENT DESSERT  10€/personne 

 
 
 
 
 
 

Une fiche des allergènes est disponible auprès de nos serveurs 
Tous nos plats sont faits maison et élaborés sur place à partir de produits bruts 

Viandes d’origine France - Tous nos prix s’entendent TTC service compris 

An allergen sheet is available from our servers 
This menu is prepared in our kitchens with seasonal local produce 

Meats are of French origin - All our prices are include taxes 

 



 
 

OLIVIER LEFLAIVE 
VIGNES VINS HOTEL**** RESTAURANTS 

10 PLACE DU MONUMENT 
21190 PULIGNY-MONTRACHET 

+33 380 21 95 27 
reservation@olivier-leflaive.com 
www.hotel.olivier-leflaive.com 

 

 
 

Envie d’autres vins à la bouteille ? notre liste complète sur le QR Code : 

Wishes other wines by the bottle ? Our compleet list on this QRcode : 

 

 
Pensez à nos coffrets cadeaux /Treat a friend   

www.olivier-leflaive.secretbox.fr 
Suivez-nous sur / Follow us on : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

MENU du Moment 
 

 
 

 

Code Wifi : CVL_Valentin16 
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