
Les entrées
 Gravlax de saumon Bömlo, crème citron vert et aneth, blinis maison  20,00 €
 Cappuccino et purée de légumes anciens, foie gras poêlé et noisettes 

concassées
22,00 €

 Chiffonnade de bœuf, mousse au Brie de Meaux sur une tarte fine, confit 
d’échalotes, vinaigrette au miel de Sagy

18,00 €

 Risotto crémeux au Comté au chorizo Abotia, langoustine et Saint-Jacques 
rôties, émulsion homardine

22,00 €

Les plats
 Assiettes de légumes (Veggie) 17,00 €
 La criée selon arrivage Voir ardoise

 Dos de lieu noir de ligne, lentilles du Jura et émulsion d’épinards 28,00 €
 Lotte bretonne à la plancha, fumet crémé au safran Phénix du Jura 32,00 €
 Le paleron de bœuf français confit, poivre de Sichuan 27,00 €
 La souris d’agneau braisée, jus à l’ail 28,00 €
 La volaille de Bresse de la maison Marquis, morilles et Vin Jaune 35,00 €

Les fromages
 La sélection du fromager 8,50 €
 Fromage blanc faisselle nature 4,00 €
 Fromage blanc faisselle coulis du moment ou crème 4,50 €
 Fromage blanc faisselle au miel 4,50 €
 Pot de Cancoillotte maison à l'ail, servi tiède et toasts grillés 6,00 €

Les desserts
à choisir en début de repas.

Nos glaces et sorbets sont fabriqués par nos soins. 

 Baba rhum passion, crémeux et sorbet corossol 11,50 €
 Chou croquant pistache et griottines, sorbet griottes 11,50 €
 Biscuit roulé et crème glacé à la gaude, pop corn et sauce caramel 11,50 €
 Macarons chocolat 64 % et gruée de cacao, sorbet chocolat 11,50 €

Origine des viandes
Chorizo Abotia : Espagne

Bœuf : France
Volaille : France
Agneau : Irlande

Prix TTC, service compris. 
Un plat ou une entrée minimum par personne.

Pour les poissons bien cuits et les allergies merci de nous le préciser à la prise de commande. 
Tout changement entraînera un supplément.


