Menu Dégustation à 82 € - en 7 services

Menu Plaisir - 42 €
Foie Gras
En terrine, au jeu de pomme d’Opale de Savoie,
marmelade de gingembre et mandarine,
brioche maison au beurre fumé

Filet de canette
« Label Rouge » des Dombes, sauce Apicius
légumes racines cuits au miel d’aubépine

Croustillant praliné
Crémeux au chocolat noir « Valrhona »

Composez votre repas à la carte :
Une entrée

24 €

Un plat

36 €

Chariot de Fromages affinés

12 €

Un dessert

14 €

Amuse-Bouche

Homard de Bretagne
Matignon de jeunes légumes du marché,
fine armoricaine relevée au Ponzu et zestes de Combawa

Escalope de foie gras poêlé
Truffe noire dans tous ses éclats,
brioche maison au sel fumé

Poisson sauvage
Rôti au beurre Bordier, cappuccino de noisette du Piémont,
fine mousseline de butternut

Pigeonneau
Rôti à l’épine vinette, oignons doux confits à la graine de
moutarde blonde, jus au vinaigre de Barolo,
palet de pomme Louis d’Or

Plateau de fromages affinés

Piña Colada
Jus d’ananas, zeste de citron vert et Rhum

Croustillant praliné
Crémeux au chocolat noir « Valrhona »

Menu « Petit Dégustation » à 72 €
(avec un plat en moins)

Supplément de 5 € pour tous les plats issus du Menu Dégustation
(sauf pour le dessert)

Menu Régal - 62 €
Truite rose
De la Maison « Charles Murgat »
façon Gravelax au sel d’agrumes, Ratafia de Champagne,
condiment de Chioggia
Ou
Risotto Vénéré aux noix de Saint-Jacques
Chantilly à la truffe noire ou morilles selon la cueillette

Poisson sauvage
Rôti au beurre Bordier, cappuccino de noisette du Piémont,
fine mousseline de butternut
Ou
Filet de bœuf Salers
Comme une Bordelaise,
velours de panais et navet boule d’or

Chariot de nos fromages frais et affinés

Le citron
Crème légère au citron, crumble au thé « Matcha »,
fine meringue revisitée
Ou
Le Mont Blanc
mousse à la vanille de Madagascar,
sorbet et confit à la clémentine

Menu Enfant - 14 €
Il comprend un plat et un dessert.
(Menu servi jusqu’à 12 ans et adapté à son âge)
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