CARTE DU PRINTEMPS 2019
ENTREES
Cochon fermier français et foie gras en terrine,

FROMAGES
22

Sélection de fromages frais et affinés

12

Maisons La Mère RICHARD & CELLERIER

confiture d’oignons « pailles », pommes de terre et truffes en clin d’œil à Jean-Paul Lacombe

Foie gras de canard français, chutney de fruits, agrumes

20

Tartare de daurade de Normandie au fenouil et citron vert,

22

fines gaufrettes, zestes d’agrumes

Ragoût de gros escargots de Bourgogne confits,

21

DESSERTS

cébettes et tomates, boutons de culotte et croustillant de lard italien

Saumon d’Ecosse mariné et caviar Osciètre, crêpe vonnassienne et crème fraîche

39

Jeunes légumes à la vinaigrette d’herbes

18

POISSONS
Dos de cabillaud et son aïoli, légumes du marché et croûtons à l’ail

28

Queue de lotte meunière, jus au Xéres et pommes de terre confites

34

Homard sauvage et brochet en quenelles, sauce homardine, tombée d’épinards

48

Soufflé au chocolat Valrhona, glace chocolat et tuile dentelle

10

Crêpes Suzette, zestes d’agrumes confits, flambées au Grand Marnier

14

Praline rose en trilogie

10

Soufflé à la Chartreuse verte, glace Chartreuse

10

Finger au chocolat Valrhrona, glace vanille

10

Variation de mignardises

10

VIANDES
Filet de Bœuf français et foie gras poêlé, printanière de légumes

35

Pomme de ris de veau au beurre d’Etrez, écrasée de pommes de terre truffée

38

Volaille de Bresse aux morilles et vin jaune, riz blanc

42

Carré d’agneau rôti à l’ail et au thym, printanière de légumes

28

Plats élaborés sur place à base de produits de saison. Nos viandes et volailles proviennent de France.
Pour une fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte.
Prix nets en Euros, taxes et service compris.

Tous nos pains sont artisanaux et élaborés par notre boulangerie Pomponnette de Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or
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