Notre Carte
Entrée
12€

Le Saumon
Lingots de gravlax, sésame au wasabi, crème de céleri et gel soja

14€

L’Œuf de poule
Mousseline de topinambour, magret fumé, jus vinaigré et mouillettes

18€

La Noix de Saint Jacques
Snackées, déclinaison autour de la betterave et guimauve acidulée

19€

Le Foie Gras
Mi-cuit, origami de mangue, brioche tiède

Plat
Le Risotto

22€

Fregola sarda à la betterave, espuma de coriandre
24€

Le Cochon
Filet mignon, polenta à la châtaigne et jus au soja et miel

30€

Le Boeuf
Filet rôti, mousseline de panais, cromesquis moelle et échalotes au jus vinaigré

La Truite

27€

Pavé cuit sur peau, risotto d’épeautre, bisque et queues d’écrevisses

Le Turbot

29€

Confit façon « Grenobloise », écrasé de pommes de terre au citron

Fromage
12€

Notre plateau de Fromage
Sélection de fromages d’ici et d’ailleurs

10€

Le Saint Félicien
Servi tiède, miel et condiments mendiant, accompagné de ses mouillettes

Dessert
L’Exotique

8€

« Finger » passion et coco, éclats de chocolat et sorbet mangue
10€

Le Gingembre
Batônnets de glace gingembre, crumble
Pâte de fruits au citron vert et coulis acidulé

8€

Le Merveilleux
Mousse au chocolat Araguani 70% et meringues en strates

10€

Le Paris-Brest
Noisettes caramélisées et givre de citron

Prix Net en €uro

MENU DU TERROIR
ENTREE-PLAT-DESSERT OU FROMAGE 38 €
ENTREE-PLAT-FROMAGE-DESSERT 45 €
SUPPLEMENT PLATEAU DE FROMAGE 5 €

L’Œuf de poule
Mousseline de topinambour
Magret fumé, jus vinaigré et mouillettes
ou

Le Saumon
Lingots de gravlax, sésame au wasabi
Crème de céleri et gel soja

Le Cochon
Filet mignon, polenta à la châtaigne
Jus au soja et miel
ou

La Truite
Cuit sur peau, risotto d’épeautre
Bisque et queues d’écrevisses
Le Saint Félicien
Servi tiède, miel et condiments mendiant Accompagné de ses mouillettes

L’Exotique
« Finger » passion et coco
Eclats de chocolat et sorbet meringue
ou

Le Merveilleux
Mousse au chocolat Araguani 70%
Et meringues en strates

Prix Net en €uro

