MENU A 35€
(Entrées, plats, fromage, desserts)

(Choisir une entrée, un plat et un dessert parmi ceux proposés pour constituer votre menu)
Possibilité menu: entrée plus 2 plats, fromage et dessert à 44€

➢ ENTREES :

✓
✓

Foie Gras en 2 façons (mi-cuit et en crème brûlée)
Noix de Saint-Jacques rôties, crème de betteraves et châtaignes et champignons des bois (supplément selon le cours de la
Saint Jacques)
Sashimi (Tranches crues de saumon) de saumon gravelax sauce vierge (huile d’olives et légumes coupés très fins) à l’yuzu
et sa crème basilic
Ris de veau à la cavaillonnaise
Ceviche cabillaud, salpicon d’avocat, tomates cerises et nectarine/pickles d’oignons rouge

✓

Cassolette de ris de veau avec champignons de saison en croute

✓
✓
✓

➢ PLATS (poisson ou viande) :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
➢

Omble chevalier à la Grenobloise sur verte prairie (asperges mange-tout)
Pavé de lieu jaune sauce mikado perle passion et coques
Médaillon de lotte, darde de jambon d’Auvergne sauce matelote (anguille fumée)
Bar de ligne au bouillon de bergamote et lauriers, coulis de coriandre
Civet de biche sauce grand veneur, poires farcies airelles, flan de courgettes et poêlé de champignons
Carré de porcelet en croûte de noisettes, écrasé de rutabagas, crème butternut, girolles sautées
Croustillant de veau farci au pesto, jus aux morilles et légumes confits
Ta kaki (rond de gite) de bœuf à la cervelle de canut et ses légumes croquants
Longe de veau rôtie au beurre noisette et haddock, butternut braisée et vierge de courges
Pavé de canard confit à la crème de Myrtilles et chips de patates douce et légumes croquants

FROMAGE : Assiette de 3 Fromages AUVERGNAT

➢ DESSERTS :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Cheesecake menthe, chocolat blanc et yuzu
Macaron cappuccino
Sablé pistache myrtilles
Dôme aux trois chocolats
Mille-feuille crème brûlée, poire chocolat
Saint Honoré, mousseline mandarine
Macaron yuzu et framboises
Tarte au citron vert
Tiramisu Breton
Forêt noire revisitée aux fruits rouges
Délice plein d’épices et fruits exotiques
Poire au vin revisitée
Brownie crémeux, crème anglaise et glace café
Charlotte aux fraises, fraises tagada
Blanc manger Mangue Ananas spéculoos
Crème brûlée pistache, amandes concassées caramélisées

POSSIBILITE CROQUE EN BOUCHE AVEC SUPPLEMENT SELON COMMANDE

