
tous nos plats sont élaborés à base de produits frais bruts,
travaillés et cuisinés sur place par notre Chef

entrées
Chausson aux pommes et à l’Epoisses  7 €
Persillé de Bourgogne maison  7 €
Pressé de canard confit au foie gras  7 €
Tartare de saumon façon thaï, crème fouettée au wasabi (supplément XL avec frites 3,50 €)  7,50 €
Salade fromagère, toasts de chèvre frais, pomme, tomate (suppl. XL 3,50 €)  7,50 €
Salade bourguignonne, persillé, toast d’Epoisses, œuf poché, lardon, tomate (suppl. XL 3,50 €)  7,50 €
Salade océane, saumon confit, gambas, tomate, agrumes, crème au wasabi (suppl. XL 3,50 €)  7,50 €
Caquelon 6 escargots de Bourgogne au beurre persillé  6,50 €
Oeufs pochés en meurette   7 €
Foie gras de canard maison mi-cuit, moutarde de poire  9,50 €

plats
Risotto de légumes et champignons  12 €
Magret de canard à l’orange, purée de céleri  13,50 €
Tartare de bœuf coupé au couteau, pommes frites maison, salade mêlée  13,50 €
Onglet de bœuf (nature ou à l’échalote), pommes frites maison, salade mêlée  13,50 € 
Burger de bœuf coupé au couteau au comté, pommes frites maison, salade mêlée  14 €
Côte de bœuf (450 gr env. avant cuisson), pommes frites maison, salade mêlée  18,50 €

Noix de joue de bœuf à la bourguignonne, purée de pommes de terre, carottes  13,50 €
Cochon de lait rôti à la farce fine, lentilles bio crémeuses  13,50 €
Quasi de veau braisé, jus réduit au miel et balsamique, penne  13,50 €
Rognons de veau à la moutarde à l’ancienne, purée de pommes de terre  13,50 €

Risotto de gambas  13 €
Dos de cabillaud, légumes du moment  13,50 €
Cassolette de poissons (saumon, cabillaud, gambas), légumes du moment  13,50 €
Wok de gambas et nouilles chinoises  14 €
Noix de Saint Jacques, écrasé de pommes de terre, huile d'olive, herbes  16,50 €

desserts
Assiette de fromages de notre région, de la fromagerie Porcheret  6,50 €
Fromage blanc fermier, crème fraîche ou coulis de kiwis  5 €

Crème brûlée vanille bourbon  6 €
Tarte citron meringuée  6 €
Tatin de pommes, glace vanille  6 €
Biscuit moelleux au chocolat, mousse au pralin  6 €
Mont blanc, glace vanille à la crème de marron  6 €
Poire pochée au vin rouge, panée au pain d’épices, glace cassis  6 €
Café gourmand (thé+1€)  6,50 €
Glace artisanale « Glace des Alpes » (3 boules au choix, chantilly)  5,50 €
Vanille, chocolat, pistache, menthe chocolat, noisette, stracciatella, cannelle, caramel au beurre salé,
fraise, framboise, cassis, citron, ananas rôti, pêche de vigne

si toutefois un produit venait à manquer, veuillez nous en excuser,
c'est la garantie de la qualité et de la fraîcheur des produits.


