MENU
24€ en 2 plats
33€ en 3 plats

Jambon persillé en croûte, jus tranché et salade aux éclats de noix
Parsley ham terrine, duck breast juice and green salad with nuts

Ou

Velouté froid de petit pois, chèvre frais et olives noires
Peas cream soup, fresh goat cheese and black olives

Ou

Tartare de truite fumée a l’aneth et crème de raifort
Smoked trout tartar with dill and horseradish mousse

Ou

Cocotte de foie gras et œuf parfait aux morilles (+6€/pers)
Foie gras casserole dish, poached egg with morels


Cabillaud, coco et chorizo infusé à l’huile de basilic
Codfish, haricot bean and chorizo infused with basil oil

Ou

Poitrine de porc fermier confite, oignons et carottes caramélisées, pomme purée
Candied pork chest, onions and caramelized carrot, mashed potatoes

Ou

Cuisse de volaille au vin jaune, spätzle maison
petits oignons et champignons

Poultry thigh with yellow wine, onions and mushrooms, home made spatzle pasta

Ou

Risotto de petit épeautre à la truffe de Bourgogne (+6€/pers)
Spelled risotto with Burgundy truffles


Fromages frais et affinés de nos régions (+5€/pers)
Assortment of fresh and matures cheese


Tarte au citron meringuée
Lemon meringue pie

Ou

Baba au Rhum
Rum baba

Ou

Entremet chocolat-cassis

Chocolate and blackcurrant dessert

Ou

Charlotte aux fraises
Strawberry charlotte

Prix service compris

MENU ENFANT
Children’s menu

FORMULE 2 PLATS

12.00 €

2 dishes menu

FORMULE 3 PLATS

17.00 €

3 dishes menu

Le potage du moment
Season soup

Ou
Le petit persillé

Small parsley ham terrine


Filet de Volaille
Poultry filet

Ou
Filet de Saumon
Salmon filet

Purée de pomme de terre ou légume du potager
Mashed potatoes Or vegetables from the garden


La charlotte aux fraises
Strawberry charlotte

Ou
Glaces et sorbets (2 boules)
Ice cream and sorbet

Prix service compris

Notre restaurant Bistronomique est ouvert de :
12h15 à 13h30 et de 19h15 à 21h15

Nos viandes bovines sont d’origine française.
Liste des allergènes à disposition de notre clientèle sur demande.

