CARTE D’AUTOMNE 2017 DE NOTRE RESTAURANT GASTRONOMIQUE « FRANCOIS 1ER »
LES ENTRÉES 23€
*Foie gras de Canard du Sud Ouest confit au Château, *gelée de vin d’Hypocras, chutney du moment
(NoGluten) Soupe chaude Poule Faisane aux Châtaignes, effilochée de cuisse confite
(NoGluten)(Vegan) Salade de Potimarron et Agrumes, Noisettes, vinaigrette au Verjus médiéval
(Vegétarien) Tarte fine d'Oignons confits et Cèpes frais (suppl. selon marché 3 à 6€) aux Pignons grillés, ail et fines herbes

LES PLATS VÉGÉTARIENS 32€
(Végétarien) Tagliatelles maison au blé noir, bolognaise de Cèpes
(NoGluten) ( Vegan) Risotto à la Betterave, confit Echalote-Framboise, Nigelle du chemin des Voirons

LES POISSONS ET CRUSTACÉS 32€
(NoGluten) (NoGluten) Duo de Poissons de Lac (Féra, Omble, Truite, Brochet selon arrivage), Légumes et Polente gratinée à L'Abondance, sauce aux Orties de notre potager
Filet de Saint Pierre (suppl. 4€) et Truffe aestivum, Légumes et "riz vénéré des Empereurs", sauce crémée, condiment automnal
(NoGluten) Risotto de la mer lié à l'encre de seiche, coquille Saint Jacques, moules de St Michel, coudes de Homard

LES VIANDES 32 €
(NoGluten) Médaillon de Veau fondant, purée de Pommes de terre, Chou confit et Champignons poêlés, jus de Veau
Filet de Chevreuil (suppl. 8€), tagliatelles maison au blé noir, Légumes d'automne et Poire pochée, jus court
Poitrine de Faisan et Foie gras poêlé, gratin de Légumes d'automne, sauce aux Pommes de Savoie
Certains plats induisent un supplément à ajouter au prix du menu ou du plat à la carte, selon la formule, hors réduction et hors forfait.
Les plats Vegan= sans produtis d'origine animale; Végétarien= sans viande ni poisson; NoGluent= Sans Gluten. Vous avez un régime spécial, nous ferons de notre mieux pour
adapter les préparations.
Si vous désirez un produit qui n'est pas à la carte (veau, pigeon, caille, rognons, chevreuil, lièvre etc...),
en prévenant la Chef une petite semaine à l'avance pour l'approvisionnement,
elle pourra vous l'apprêter sur mesure!
* : plats d'inspiration médiévale. Ils se caractérisent par les techniques de cuisson, liaisons des sauce, saveurs de fines épices et jeu entre le sucré et l'acidulé.

FROMAGES 9€ À 12€
4 ou 6 pièces de fromages sélectionnés au plateau de la Ferme du Noyer à Saint Paul, au GAEC Grillet Aubert à Saint Paul, chez Gallay à Chèvenoz

LES DESSERTS 14 €
(NoGluten) Assortiment de Glaces et Sorbets turbinés maison
Moelleux à la Chataîgne, duo d'Agrumes, Sorbet à la Clémentine et Fève Tonka
(NoGluten) Fine Feuille Chocolatée, figues rôties, Sorbet à la Poire Willams
(Vegan) Sablé pistache sous une crème à la Nois de Coco, Mangue fraîche, Sorbet Mojito
Choux gourmands Caramel-Café, Poire aux quatre épices, sorbet à la Mirabelle

Prix TTC

