Les entrées

 Asperges vertes, dos de lieu fumé par nos soins, Lomo de porc, crème
glacée cancoillotte et Vin Jaune
 Aïoli de poulpe et maquereau, légumes croquants et tomates confites
 Gravlax de magret de canard sur une focaccia italienne, pickles d’oignons
rouges et crème de raifort
 Macarons au foie gras et sésame noir, purée d’échalote et caramel de
Macvin
 Déclinaison croustillante autour du légume, pesto à l’ail des ours (Veggie)

Les plats










Assiettes de légumes (Veggie)
Filet de bar à la plancha, jus de langoustines
Filet de Saint-Pierre rôti aux herbes, beurre blanc au vinaigre balsamique
Gambas de Madagascar grillées, émulsion au citron jaune
Filet de bœuf français, morilles et Vin Jaune
Les filets de Cailles des Vosges aux fruits secs et aux 4 épices
Pluma ibérique confite puis snackée, jus truffé
La volaille de Bresse de la maison Marquis, morilles et Vin Jaune

Les fromages







La sélection du fromager
Fromage blanc faisselle nature
Fromage blanc faisselle coulis ou crème
Fromage blanc faisselle au miel
Pot de Cancoillotte maison à l'ail, servi tiède et toasts grillés

17,00 €
19,00 €
18,50 €
22,00 €
14,50 €

16,00 €
25,00 €
25,00 €
29,50 €
41,00 €
28,00 €
26,00 €
33,00 €

7,00 €
4,00 €
4,50 €
4,50 €
5,50 €

Les desserts

à choisir en début de repas.
Nos glaces et sorbets sont fabriqués par nos soins.

 Grand cru vanille (biscuit, bavarois, croustillant et crème glacée)
 Tartelette chocolat yuzu, praliné pavot sésame, sorbet chocolat
 Madeleine au miel du Jura, rhubarbe confite, yaourt chocolat blanc, sorbet
fraise
 Comme un tiramisu à la fève Tonka, biscuit cacao et framboises
 La palette glacée du moment

10,50 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €
8,50 €

Origine des viandes
Magret de canard, caille et volaille : France
Lomo de porc : Pays Basque
Pluma : Espagne

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.

