
Les Menus 

 

*Menu Dégustation en 7 Services 90 € 

Laissez-vous surprendre par la cuisine de Benjamin Linard 

Menu proposé uniquement pour l’ensemble des convives d’une même table 

 

*Menu Gourmand en 5 Services 72 € 

Elaborez votre Menu Gourmand avec : 

une entrée 

un poisson 

une viande 

la sélection de trois fromages régionaux 

 et un plaisir sucré 

 

*Menu Gourmet en 3 Services 52€ 

Elaborez votre Menu Gourmet avec : 

une entrée 

un poisson 

ou 

une viande 

la sélection de cinq fromages régionaux 

ou  

 un plaisir sucré 

 

  

 
CHATEAU SAINTE SABINE 

8 ROUTE DE SEMUR – 21320 Ste SABINE 
TEL 03.80.49.22.01 – www.saintesabine.com 

 

La Carte 
 

Les Entrées  
 

Les escargots bio de Perrine Doudin  

en raviole, sucrine et éclats de fenouil confit 

 

Le carpaccio de Saint-Jacques  
truffe de Bourgogne, 
pousses d’épinards et cèleri rave 

 

Le marbré de foie gras de canard 
aux coings, coulis de figues au Porto rouge 

26 € 

 

 

 

 

28 € 

 

 

 

28 € 
 

 

Les Poissons 
 

Le filet de truite de Crisenon  

confite dans un beurre d’aromates, 

bonbon d’herbes potagères et sauce crémeuse à la laitue 

27 € 

  

Le lieu jaune de ligne rôti 

médaillons de carottes étuvées, poulpe, 

réduction de carottes et oranges au beurre d’algues 

 

32 € 

 

 

Les Viandes 
 

Le dos de chevreuil cuit au sautoir 
mousseline de céleri et marrons, 

champignons des bois, sauce poivrade 
 

42 € 

La volaille de Bresse, 

le suprême au vin jaune, la cuisse confite à l’estragon  

butternut et pommes siflet 

39 € 

 

Les Fromages                                                                18 €                                                  
 

L’assortiment de fromages frais et affinés                                                                                                 
 

Les Gourmandises                                                        16 €  
 

Le soufflé à la cazette du Morvan  

 

Le palet chocolat Caraïbes,  

Ganache montée aux cacahuètes torréfiées et éclats de caramel à la fleur de sel  
 

Le sablé poires, crémeux tonka et coulis de cassis, 

espuma au miel du Château  
 

€ 

 

29 

€ 

 

30 

€ 

€ 

 

Toutes les viandes et les volailles sont d’origine française et nos plats sont "faits maison", élaborés sur place  

à partir de produits bruts 

Formule déjeuner à 28€ (entrée, plat, dessert) ou 33€ (entrée, plat, fromages et dessert) du lundi au vendredi. 

Menus et carte proposés tous les soirs ainsi que le week-end et jours fériés. 

Restaurant fermé le mercredi midi d’avril à octobre ; les lundis et mardis de novembre à fin mars.  

Service de 12h15 à 13h45 et de 19h15 à 20h45.  

 

 

http://www.saintesabine.com/

