Menu Dégustation à 89 € - en 7 services
Ce menu ne peut être commandé après 13h15 et 21h15 –
De préférence, servi pour toute la table.

Amuse-Bouche
Langoustines en carpaccio
Yuzu, glace à l’huître, nuage d’eau de mer

Menu Plaisir - 49 €
Oeuf à 64°C
Asperges vertes, écrevisses, dentelles noires,
crémeux de carapace
Filet de canard des Dombes
Variation autour de la betterave,
sauce Sangria, Daikon cress
Pêche pochée
Roussette du Bugey, sorbet aux herbes du potager,
gelée de carottes épicées

Foie gras chaud de Canard
Fumé au foin,
chutney oignons rouges, jus corsé
Homard
Perles de légumes, Sauterne et citrus, agrumes
Pigeonneau
Foie gras, petit pois, lard de Colonnata,
jus au bois de réglisse, Affilla cress

Rhubarbe infusée et fraises Gariguette
Mousse légère mascarpone vanille,
glace rhubarbe

Parmi tous les plats des menus

Foie Gras chaud de Canard
Fumé au foin,
chutney oignons rouges, jus corsé
Ou
Omble Chevalier au sel fumé
Semoule végétale, vinaigrette mangue,
combawa, caviar royal de Sibérie

Filet d’Agneau de l’Aveyron
Croute d’herbes, caviar d’aubergines, romarin du potager
Ou
Lotte de Bretagne dorée
Quinoa bio, artichaud contisé, jus corsé vanille

Chariot de nos fromages frais et affinés, de notre terroir

Chariot de nos fromages frais et affinés, de notre terroir
Pré dessert

Composez votre repas à la carte :

Menu Régal - 69 €

Symphonie d’agrumes
Crème brulée Yuzu, sphère légère pamplemousse,
sorbet Kalamansi
Ou
Intensité de chocolat
Crémeux Guanaja, ganache Jivara whisky,
nuage au chocolat blond Dulcey

Menu « Petit Dégustation » à 79 €
(avec un plat principal en moins)

Une entrée

24 €

Un plat

36 €

Chariot de Fromages affinés

12 €

Un dessert

14 €

Menu Enfant - 19 €
Chef de cuisine : Philippe Barberet
Chef pâtissier : Xavier Vautier

Il comprend un plat et un dessert.
(Menu servi jusqu’à 12 ans et adapté à son âge)
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