
Une carte des allergènes est à votre disposition.

Menu Gourmand tout compris 37,00€ 

Kir vin blanc ou Kir pétillant, Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Café et Boisson

ou à la carte au choix : 
 
Les Entrées............................................................................................................................... ..............................      7,50€ 
- 6 escargots, beurre aillé* (Supplément +2,50€) 
- Saucisson Lyonnais pistaché, pommes tièdes 
- Filet de hareng, pommes à l'huile 
- Les ravioles gratinées du « Dauphiné »* 
- Œufs pochés en meurette à la bourguignonne 
- Avocat et crevettes sauce cocktail 
- Croustillant de chèvre sur salade verte 
- Bloc de foie gras de canard au naturel, pain de campagne grillé* (Supplément +2€) 
 
Les Plats.....................................................................................................................................................................   17,50€ 
- Pièce du Boucher dans le filet (Supplément +3€) 
- Filet de dorade royale aux légumes de saison et beurre blanc 
- Suprême de poulet fermier, sauce normande 
- Onglet de bœuf, sauce poivre, frites maison 
- Rognon de veau émincé, sauce moutarde à l'ancienne, pommes forestières 
- Tartare de boeuf haché à la commande assaisonné à votre goût, servi avec des frites fraîches maison 
(Supplément garniture +3,50€) 
 
Les Fromages............................................................................................................................... ........................      6,00€ 
- Brie de Meaux sur salade verte 
- Fromage blanc nature 
 
Les Desserts............................................................................................................................... ...........................      7,50€ 
- Verrine de fromage blanc au coulis de fruits 
- Soufflé glacé au Grand-Marnier* (Supplément glace vanille +2,50€) 
- Coupe Mont-Blanc (crème de marron et chantilly) 
- Crème brûlée à la cassonade et vanille 
- Mousse au chocolat noir maison 
- Ile flottante au pralin 
- Baba gourmand au rhum Saint-James ambré Royal* 
- Café gourmand 
- Assortiment de glaces ou sorbets de votre choix* 
  Vanille, café, chocolat, citron, fraise, passion (Supplément chantilly +2€) 
 
Café  
Forfait boisson inclus (au choix) : 
- 1 bouteille 75cl de Buzet (Blanc, Rosé, Rouge) pour 2 personnes 
- 1 carafe de 37,5cl pour 1 personne 
- ½ eau minérale 
- 1 Kronenbourg 33cl 
 
Nos produits peuvent changer ou manquer en fonction des arrivages. 
 
1er Maître d’Hôtel Responsable : Zahia MEZIANI 
 
Carafe d'eau disposition - Service de 12h00 à 15h00 et de 19h00 à 22h30 - Prix nets TTC - Service compris. Afin de protéger notre aimable clientèle contre les 
chèques volés, une pièce d'identité sera demandé pour tout paiement par chèque. Tous nos plats sont faits maison, élaborés sur place par notre chef de cuisine et 
ses équipes, à l'exception de ceux marqués d'un astérisque.

Menu Petits 
Gastronomes 8€ 

Jusqu’à 8 ans


