
 

  

 



 

 

La terrine de foie gras de canard, chutney mirabelle   16€50 

Duo de Terrines (Terrine de gibier et terrine de lapereau)     12€50 

La chiffonnade de jambon de pays (jambon de Luxeuil, jambon de Vendée et jambon d’auvergne) 11€50 

Dôme saumon aux petits légumes       13€00 

Salade de chèvre croustillant       13€50 

Salade du Périgord         14€50 

Feuilleté d’escargots de Bourgogne à la crème d’ail    12€50  

         

 



 

 

 

Trilogie de Saint-Jacques, turbo et saumon aux cèpes   18€00 

Poêlée de noix de Saint-Jacques et son riz 3 couleurs   19€00 

Filet de Turbot meunière        20€00 

L’escalope de saumon sauce Dugléré      13€50 

 

 

 

Cuisse de canard confite        15€00 

Duo de Rognons et ris de Veau       17€00 

Tournedos de Bœuf et sauce foie gras       19€50 

Médaillon de Veau aux écrevisses       18€00 

Onglet de veau aux morilles         19€50 



Plateau de Fromages 

(3 Fromages aux choix, +3€ par fromage supplémentaire) 

7€00 

 

~~~~ 

~~~ 

Pour les enfants de -12 ans   



Duo de Terrines (Lapereau et gibier) 

Ou 
Chiffonnade de Jambon de Pays 

~~~  
Emincé de rognons de veau aux champignons 

ou 
Escalope de Saumon, sauce Dugléré 

~~~  
Crème brulée à l’humeur du chef 

ou 
Mousse Chocolat noir 

 

Menu à 23€00 



 

Dôme saumon aux petits légumes 

Feuilleté d’escargots de Bourgogne à la crème d’ail 

Salade du Périgord 

~~~ 

Trilogie de Saint-Jacques, turbo et saumon aux cèpes 

Cuisse de canard confite 

Duo de Rognons et ris de Veau 

~~~ 

~~~ 

 



 

 

Terrine de foie gras de Canard maison et chutney Mirabelle 
Ou 

Salade de chèvre Croustillant 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Onglet de veau aux morilles 

Ou 
Tournedos de Bœuf  et sa sauce foie gras 

Ou 
Filet de Turbot Meunière 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Plateau de Fromage 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Carte des Desserts 



 

 

 

Crème brulée à l’humeur du chef       5€00 

Nougat glacé aux myrtilles       6€00 

Lingot Coco citron vert        6€50 

Profiteroles          6€50 

Mousse au chocolat Noir        5€00 

Tarte Tatin revisitée         6€00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assortiment de Glace   2 Boules      3€50 

 3 Boules      5€00 

Café Liégeois           6€50 

Chocolat Liégeois          6€50 

Colonel (sorbet citron, vodka)        6€50 

Espérance (Glace menthe-Chocolat, jet 27)      6€50 

Lorraine (Sorbet mirabelle, mirabelles au sirop, liqueur et chantilly)   7€00 

Amaréna (Sorbet cerise, crème glacée griotte, cerises amaréna, Cherry et chantilly) 7€00 

Douceur (Glace caramel, praliné, vanille, sauce caramel et chantilly)  6€00 

 


