LA VENTE À EMPORTER
Commande : 04 78 22 17 05

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

Crémeux de Panais & brunoise de céleri ………………………………………………………………9€
Réduction aux agrumes

Pressé de Foie gras au coing…….……………………………………………………………………...12€
Gelée de porto, toast

☞ Les Plats

Risotto de Pâtes « Langue d’Oiseau » & légumes de saison……………………………….………...11€
Pistou de mâche

Le Burger de L’Hôtel de la Gare……………………………………….………………………………..15€
Viande hachée de bœuf français, morbier, chips d’échalotes, poitrine de cochon grillée & pommes de terre ratées

Filet de Bar rôti & beurre blanc au beurre fumé……………………………………….……………..17€
Gratin de courge aux châtaignes

Filet de Bœuf français à la plancha & jus de veau au foie gras ……………………………………22€
Poêlée de pommes de terre ratée & légumes de saison

La Suggestion du moment…………………………………………………………………..prix selon pièce
La suggestion du chef, selon la saison et l’arrivage du moment , demandez-nous !

Le Plat des Enfants : poisson ou viande enfant avec garniture au choix…………………………...9€

☞ 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

Royal au chocolat Valrhona ………………………………………………………………………………6€
Biscuit succès (biscuit moelleux à l’amande), ganache au chocolat extrabitter & au pralin, coulis de fruits rouges

Crémeux aux agrumes, crumble & meringue………………………………………………………….6€
Crème au Lemoncurd & à la clémentine, kumquat confit

☞ 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…….………………………..10 à 15€ 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…

☞

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

Le plateau à partager à l’heure de l’apéritif !………………………………...8€

Bon appétit !

par personne

