
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 !………………………………...8€ par personne                  

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

Chou farci au Saumon fumé maison & crème de Haddock …………………………………………9€ 
Roquette 

Foie-gras mariné à la liqueur de mandarine…….……………………………………………………12€ 
Gelée de clémentine 

Velouté du Moment …….………………………………………………………………………………...8€ 
Velouté végétarien, demandez-nous ! 

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

Le Burger de L’Hôtel de la Gare……………………………………….………………………………..15€ 
Skreï façon Fish & chips, pain viennois maison, abondance, oignons confits, chips de patate douce 

Cassolette de Lieu noir & de Saumon fumé maison…………………………………………………17€ 
Légumes de saison & crème de persil plat 

Mignon de Veau façon Orloff - Abondance & jambon cru, jus réduit ……………………………22€ 
Galette de polenta aux champignons de Paris 

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

☞  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 

Baba au Rhum de L’Hôtel de la Gare……………………………………………………………………6€ 
Chantilly au combava & suprêmes de citron vert 

Entremet Pralin coco & ganache au chocolat Dulce, biscuit succès………………………………...6€ 
Coulis de fruits rouges 

☞  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 ! 


