
 

Nos menus du jour 

 Sont créés 

 chaque matin 

 Selon Le Marché. 
 

Menu Suggestions 2 plats - 26.00 € 
 

Entrée-Plat-Fromage  Ou Plat-Fromage -Dessert. 

 

Menu Suggestions 3 plats - 32.00 € 
 

Potage - Entrée - Plat - Fromage – Dessert 
 

   Menu 3 plats à la Carte - 41.00 € 

Potage - Entrée - Plat - Fromage – Dessert. 

 

Les Entrées 
 

*L’entrée du moment.     12.00 € 

  Mimosa d’asperges vertes en vinaigrette truffée, 

  Glace moutarde-safran.     15.00 € 
 

  Tatin de tomates anciennes, fleur de sel.  14.00 € 

*Corolle de melon, 

   Jambon sec de Savoie, sorbet melon.   13.00 € 

*Panier de crudités.                      11.00 € 

*Velouté de légumes.        9.00 € 

Les Salades 

  Mousse de petits pois, crabe à la Burrata.  17.00 € 

 

  Salade Caesar, romaine, suprême de volaille grillé, 

  Pain grillé et Beaufort.     15.00 €  
 

La Mer 
 

*La marée du jour.      18.00 € 
 

*Filet de bar grillé, 

  Fleur de sel aux herbes aromatiques.   19.00 € 
 

  Thon rouge grillé au sésame.    17.00 € 



La Terre 
 

*Pièce de viande cuisinée ou rôtie,  

  Selon l’offre du jour.      19.00 € 
 

*Suprême de volaille fermière de Bourgogne, 

  Parfumé au thym gris de Provence.   16.00 € 
 

  Onglet de bœuf poêlé au poivre noir fumé,  

  Olives noires et cébètte.     17.00€ 

 

Les Pâtes 
Linguini. 
 

*Bolognaise de bœuf au thym et parmesan.  13.00 € 
 

*Carbonara au lard paysan,  

  Jaune d’œuf de plein air.     14.00 € 
 

*En sauce tomate au basilic.    12.00 € 
 

  Gnocchis de pommes de terre  

  au jambon blanc à la truffe d’été.   16.00 € 

 

 

Les Garnitures 
 

Pommes de terre en purée nature ou à l’huile de truffe. 

Riz de Camargue aux herbes. 

Cocotte de légumes du moment. 

Pommes de terre grenaille au beurre demi-sel. 

 

Le Coin des Enfants - 13.00 € 

(Servi avec un sirop, Limonade, Ice Tea maison ou Orangina) 
 
 

Petite Charcuterie Ou Œufs mayonnaise au thon. 
 

Le véritable fish and chips Ou Steack haché et garniture au choix. 
 

Yaourt aux fruits ou Fromage. 
 

Deux boules de glaces Ou Salade de fruits frais. 

 

Le coin des Fromages affinés  7.00€ 

 

Les Desserts de notre Pâtissier 
 

*Le dessert d’aujourd’hui.     6.00 € 
 

*La traditionnelle tartelette aux myrtilles.  8.00 € 
 

*Crème brûlée à la vanille, financier pistache. 7.00 € 
 

*Salade de fruits de notre pâtissier.   7.00 € 
 

  Texture chocolat, compotée et confit d’oranges, 

  Sorbet yuzu.       9.00 € 
 

  Les fruits rouges dans son jardin, 

  Quelques gouttes de balsamique, salade de roquette,  

  Sorbet citron vert.      9.00 € 
 

  Rencontre avec les parfums d’été, 

  Sur un crémeux pistache, 

  Brunoise de fruits et ses sorbets fraîcheurs.  9.00 € 


