
 

 

    TAPAS  

A partager ou pas 
  

Pommes grenailles (6 pces) Sauce aïoli.                          4,50€ 
 

Dauphine de légumes ancien (3pcs) Crème ciboulette  4,50€                 

 

Croustillant gambas basilic (2 pces)    6,00€ 

 

St Jacques au beurre d’algues fumé               7,50€ 

Ou saint Jacques crème réduite au riesling 

 

Assiette de charcuteries     9,00€ 

 

Assiette de 3 fromages*                                     9,50€      

(Sup menu 4€)         

César Losfeld maître affineur 

 

 

 

 

 

 

 

   MENU DU MIDI (A choisir parmi le tableau des suggestions) 

(Hors week-end et jours fériés)  

      

-Mignardise d’accueil. 

-Plat     15,90€ 

-Entrée-plat /plat-dessert   18,90€ 

-Entrée-plat-dessert      20,90€ 

 

-Menu enfant jusque 10ans              12,50 € (entrée plat ou plat dessert)   

      

       

Formule tout compris 29.80€  

   Du mardi au vendredi  

 

Apéritif maison /mignardise 

Entrée/Plat/Dessert 
Parmi un choix de 2 entrées, 2plats et 2 desserts 

du tableau 

Accord mets et vins 

Café 

MENU A LA CARTE 

 

Entrée-plat-dessert * 

32,90€ 

Accords mets et vins 

(3 verres) 

44,90€ 

 

*supplément menu 



ENTREES 

Le crémeux d’automne poêlée champêtre, œuf poché                                                                 8.50€ 

 

La terrine du chef Maxime                                                                                        8,80€ 

 

Assiette végétarienne                                       11,00€ 

 

Foie gras de canard maison                                      12,50€ 

 

Saumon fumé maison, crème citronnée basilic                                                                  12,50€ 

 

Duo de St Jacques beurre fumée aux algues et crème au riesling (*sup menu 3.5€)                 13,50€ 

PLATS  

 

Ris de veau en cocotte, pommes grenailles confites (selon dispos)                                                  27,00€  

(*sup menu 6€) 

 

Bun's du sud-ouest, potatoes                                      16,90€ 

(Canard confit maison-magret fumet-sauce Fourmes d'Ambert) 

 

Magret de canard crème de mure fruit rouges, pommes grenailles confites                             16.90€   

         

Ballotine de pintade sauce suprême, Dauphine de légume d’antan                                           18.50€      

                                                         

Effiloché de bœuf en cromesquis à la bourguignonne, linguines fraiches (*sup menu 4€)        22.90€         

 

Piece du boucher potatoes                                                                                                       16.90€ 

  

Retour de pêche, risotto encre de seiche                16,90€ 

                                                                  

Filet de turbot risotto encre de seiche (*sup menu 6€)                                     26,90€   

Baba au rhum choco ivoire (verre de rhum sup de 5€) 

      Soupe de Crumble 

 DESSERTS MAISON  Mi-cuit au chocolat 

  7,90€   Vacherin aux fraises 

      Pavlova fruits rouge sorbet framboise 

Café gourmand 

Champagne gourmand (sup 5€) 



    



 


