LA VENTE À EMPORTER
Commande : 04 78 22 17 05

☞

Plateau de Charcuterie ou Plateau Mixte (charcuterie et fromage)…….

Le plateau à partager à l’heure de l’apéritif !……………………………………...7€ par personne

☞ Les Entrées
Pâté-Croûte par Sébastien Lericolais………………….……………………………………………….10€
Finaliste au Championnat du Monde de Pâté -Croûte 2013 & 2014

Poireaux grillés, œuf mimosa au sel fumé ……………………………………………………………...8€
Réduction de betterave au miel des Monts d’Or

Pressé de Foie Gras…….………………………………………………………………………………...12€
Gelée à la mangue, toasts

Rillettes de chair de Crabe, mayonnaise à l’ail noir & fenouil confit …….…………………………8€
Radis en pickles

☞ Les Plats
Galette de Risotto grillé & légumes de saison……………………………….………………………..11€
Pistou d’herbes fraiches

Le Burger de L’Hôtel de la Gare……………………………………….………………………………..15€
Bœuf haché & œuf au plat, confiture d’oignons, mayonnaise aux épices cajun, morbier & chips de patate douce

Filet de Bar à la plancha & crème de langoustine……………………………………………………17€
Poêlée d’asperges, flan d’épinard

Onglet de Bœuf Herdshire rôti, jus de veau réduit au foie gras ………………………………….22€
Ecrasé de pommes de terre à l’ail des ours

La Suggestion du moment : Filet de Bœuf Herdshire & jus de veau aux girolles……………...22€
Crozets à l’Abondance

☞ Les Desserts

Assortiment de Fromages secs…………………………………………………………………………..6€
Sélection de la Fromagerie « Le Régal du Palais » à Fontaines-sur-Saône

Fromage blanc ……………………………………………………………………………………………..3€
Nature ou à la Crème ou Coulis de fruits fouges ou Façon Cervelle de Canut

Pavlova aux zestes de citron vert………………………………………………………………………...6€
Compote de rhubarbe, tartare de kiwi et coulis de fruits rouges

Entremet tout Chocolat - ganaches aux chocolats noir & blanc à la fève de tonka………………6€
Sablé chocolat, sauce caramel à la fleur de sel

☞ Le Menu du Jour servi midis & soirs du lundi au vendredi, excepté vendredi soir et jours fériés

Le Menu complet, entrée, plat & dessert……………………………………………………………...19€
ou Entrée 5€ - Plat 11€ - Dessert 5€ ; à retrouver sur la page d’accueil de notre site, sur Facebook & Instagram

☞

Pots, Terrines et autres Rillettes

…….…………………………………...prix selon pièce
Les petits pots du Chef, selon les produits du moment ! Terrine de foie-gras, pâté, rillettes de
cochon fermier ou de poisson, notre fameuse tapenade…

Bon appétit !

