Menu à 37 €

Menu à 32€

Apéritif maison offert
Tartare de saumon bio mêlé à un concassé de tomate et
chair de crabe, parfumé aux saveurs méditerranéennes
(huile d'olive, vinaigre de Xérès, citron et aneth)
Ou
Foie gras entier cuit maison, parfumé au Porto rouge et au
Cognac, avec toasts briochés et confiture d'oignons, volaille élevée et abattue en France
Volaille de Bresse à la crème et au vin jaune, garniture de
morilles
Ou
Soufflé de brochet aux écrevisses (spécialité du Chef)
Fromage blanc de Saint-Julien
Ou
Assiette de fromages de notre terroir
(Fruitière de Saint-Julien)
Ou
Dessert (Duo Feuillantine au chocolat et Framboisier)

Réservation au 03 84 48 87 58

Menu à 27 €
Mise en bouche du chef
Gambas grillées sur lit de
salade de mâche
Pavé de beau aux
champignons des bois et
son risotto
crémeux au parmesan
Plateau de fromage
ou
fromage blanc
Dessert des Amoureux

Mise en bouche du chef
Brochette de noix de SaintJacques et pépites
de langoustes
Ou
Foie gras de canard au
Macvin, pain d’épice maison
et nos gelées de vin
Filet de truite
au crément du Jura
Ou
Pavé de bœuf sauce
aux morilles
Plateau de fromage
ou
fromage blanc
Dessert des Amoureux

Réservation au 03 84 85 90 62

Nos autres partenaires
vous accueille
en cette soirée
spéciale Saint Valentin !
Menu Tendresse à 26 €

Menu Passion à 34 €

Aumônière de gambas,
saveurs des îles
Ou
Gâteau de saumon fumé,
brunoise pomme
granny-smith,
petite salade croquante

Nougat de foie gras de
canard, glace à la figue
Ou
Ravioles d’écrevisses,
crème crustacés

Filet de daurade royale,
citronnelle, curry, brunoise
ananas
Ou
Fondant pintadeau, girolles
poêlées, arômes trousseau
Kube chocolat, cœur croustillant amandes meringues,
crème glacée
Ou
Tiramisu passion, brunoise
kaki et spéculos

Noix de Saint-Jacques,
saveurs agrumes
Ou
Filet de bœuf aux morilles
Macaron, cœur caramel
beure salé, crème glacée,
vanille
Ou
Parfait glacé mandarine,
cappuccino chocolat

Réservation au 03 84 25 12 82

