
 

La VENTE à EMPORTER 
Carte de saison & Menus - 1ère carte de printemps 

Cuisine faite maison à base de produits frais de saison, 
de notre pâté croûte à nos glaces en passant par notre pain ! 

☞ Menu du JOUR 19€ 
 Ou  Entrée du jour 5€  -  Plat du jour  11€ -  Dessert du jour 5€ 
Servi pour le déjeuner du Lundi au Vendredi, hors jours fériés 

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

☞ La CARTE de SAISON 
À retrouver sur la page suivante ci-dessous  

N’hésitez pas à nous joindre pour toute demande particulière ! 

Pour une garantie de fraîcheur irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte.  
Notre Chef est à votre disposition en cas de restriction alimentaire ou d’allergie. Les informations relatives aux allergènes peuvent être consultées à l’accueil du 

restaurant. Prix nets en euros, taxes et service compris.



☞  Pour Commencer 
Pâté-Croûte par Sébastien Lericolais…………………………………………………………………...10€ 
Finaliste au Championnat du Monde de Pâté -Croûte 2013 & 2014 - disponible à emporter 
Chair de Crabe & Noisette des Mers en tartare, mayonnaise au basilic…….……………………..12€ 
Légumes printaniers en macédoine 

Asperges blanches rôties & sablé à l’ail des ours, huile de livèche…………………………………12€ 
Mousseline de carotte, suprêmes de pamplemousse 

Tatin de Betterave & brousse aux herbes ❀……………………………………………………………9€ 
Salade de pourpier 

☞  Pour Suivre 

Filet de Maigre de Méditerranée grillé & jus de langoustine ………………………………………17€ 
Boulgour façon tajine, pois chiches et fruits secs 

Casserons - petits encornets - à la plancha, coulis de poivrons piquillos ………………………...19€ 
Poêlée de légumes de saison, ail frais en purée 

Faux filet de Bœuf Aubrac & jus de veau à la moëlle………………………………………………..22€ 
Pommes de terre Mitraille rôtie, poireau grillé  

La Blette : crémeux de vert de blette & blanc de blette en persillade ❀…………………………11€ 
Copeaux de jaune d’œuf cuit au sel 

La Suggestion ……………………………………………………………………………………….selon Pièce 
En entrée, en plat ou en dessert selon l’arrivage du moment, demandez-nous ! 

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

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

Saint Félicien à la Truffe noire……………………………………………………………………………..6€ 
Fromage sélectionné et truffé par nos soins 

Fromage blanc ……………………………………………………………………………………………..3€ 
Nature ou à la Crème ou coulis de Fruits rouges ou façon Cervelle des Canuts 

Tarte Pralin noisette & ganache Chocolat noir, purée de banane flambée au rhum……………...6€ 
Glace maison à la vanille de Madagascar, sauce caramel  

Gratin de fraises fraiches - sabayon à la vanille………………………………………………………...6€ 
Sorbet maison à l’hibiscus 

Éclair au grué de cacao, crémeux au fruit de la passion & ananas poêlé…………………………..6€ 
Sorbet maison à la mangue, coulis de fruits rouges 

Bon appétit !

À la Carte


