
LA CARTE DE SAISON 
          Vente à emporter 
         Commande : 04 78 22 17 05 

☞ Menu du JOUR  19€ 
Nous demander le détail. Servi pour le déjeuner du Lundi au Vendredi, hors jours fériés 

☞ Menu ENFANT  9€ 
Poisson ou Viande enfant avec garniture au choix 

☞  Pour Commencer 
Pâté-Croûte par Sébastien Lericolais………………….………………………………………………..10€ 
Finaliste au Championnat du Monde de Pâté -Croûte 2013 & 2014 - disponible à emporter 
Gaufre aux graines de lin & Maquereau mariné aux épices douces …….…………………….10,50€ 
Mayonnaise au curry, mâche, réduction de miel et graines de coriandre 

Crémeux de Topinambour & éclats de châtaignes ……………………………………………………9€ 
Chips de Topinambour, huile d’olive au thym 

Marbré de Foie gras aux pommes, mariné au Calvados…….………………………………………12€ 
Brioche toastée, noisettes concassées 

☞  Pour Suivre 

Dos de Flétan en croûte de grué, beurre blanc……………………………………….……………..17€ 
Tombée de choux frisé aux cèpes  

Risotto de Crozets & légumes de saison……………………………….………………………………11€ 
Pistou au Poireau, copeaux de parmesan  

Suprême de Faisan farci au gratin de foie de volaille………………………………………………..19€ 
Risotto de crozets à l’abondance, crème de champignons de Paris 

Filet de Bœuf français à la plancha & jus à la moëlle………………………………………………..22€ 
Mousseline de panais, billes de potiron et de céleri poêlées 

☞  Pour Finir 
Sorbets & Glaces faits maison - Chocolats de la maison Valrhona 

Assortiment de Fromages secs …………………………………………………………………………..7€ 
Sélection de la Fromagerie « Le Régal du Palais » à Fontaines-sur-Saône 

Fromage blanc ……………………………………………………………………………………………..4€ 
Nature ou à la Crème ou Coulis de fruits fouges ou Façon Cervelle de Canut 

Cake aux 4 épices façon pain perdu, jus de coing réduit …………………………………………….7€ 
Compotée de coing, glace à la vanille de Madagascar 

Profiteroles - glaces maison chocolat & marron ……………………………………………………….7€ 
Chantilly au cacao et sauce au chocolat extrabitter 

Tarte chocolat blanc, tartare de kiwi & suprêmes d’orange…………………………………………..7€ 
Glace au poivre de Timut, réduction aux agrumes 

Restaurant L’Hôtel de la Gare - 26 rue Gabriel Péri 69270 Couzon au Mont d'Or 


