Ouvert le midi de 12h00 à 13h30
et le soir de 19h00 à 21h30

Menu Entrée, plat et dessert : 29,00€
Supplément room service : 9,00€

Entrées
Pâté en croûte aux châtaignes et trompettes de la mort,
purée d’oignons grillés et condiments

13,00€

Velouté de lentilles vertes bio, espuma et cochon fumé croustillant,
coulis de cresson

12,00€

Quenelle Nantua revisitée, églefin, consommé de homard, crème d’ail
et herbes fraîches

13,50€

Déclinaison autour de la betterave, crémeuse, en tartare,
crus et sorbet betterave et balsamique (vegan)

12,50€

Plats
Gratiné de ravioles nature
Gratiné de ravioles savoyard au Beaufort, lardons et oignons
Gratiné de ravioles aux gésiers de canard et olives noires
Gratiné de ravioles au saumon fumé

12,00€
13,00€
13,50€
12,50€

Gambas bio en croûte de sésame, jus de carcasses, nouilles chinoises
et petits légumes

19,50€

Filet de bœuf grillé, réduction de sucs, os à moëlle,
mousseline de topinambour et scorsonères au jus

21,00€

Magret de canard du Domaine de Limagne, jus à l’orange et aux épices,
variation autour de la carotte

19,00€

Crème de fenouils rôtis, riz vénéré, champignons bruns
et jus aux olives vertes (vegan)

18,00€

Prix TTC – Service Compris
La liste des allergènes est à votre disposition sur demande

Desserts
Plateau de fromages de la région et confiture

8,00€

Faisselle nature, crème ou coulis de framboise

5,00€

Dessert du marché

5,50€

Entremet chocolat Tanariva « Valrhona », insert framboise
et pistache, biscuit amandes

6,50€

« Esprit chocolaté », biscuit sacher chocolat, mousse Manjari,
crémeux Manjari et gingembre, opaline au grué de cacao

6,50€

« Naturae », Crémeux marron et vanille, cœur mangue
et compotée d’ananas au citron vert, terre végétale (vegan)

6,50€

Café gourmand (pour menu sup. 1,00€)

7,50€

Nos formules « Hivernales »
15,00€

Gratiné de ravioles + salade

Menu du marché
Servi uniquement le midi du lundi au vendredi, sauf jours fériés

Plat du marché

12,00€

Entrée + plat ou plat + dessert

15,00€

Entrée + plat + dessert

18,00€

Menu enfant
1 sirop + 1 plat + 1 boule de glace
Prix TTC – Service Compris
La liste des allergènes est à votre disposition sur demande

9,50€

