M ENU GOU RMAND
39€
Mises en bouche

Carpaccio de maigre de Corse mariné aux herbes fraîches,
mangue, sorbet citron/basilic

Ris de veau croustillants, légumes de saison
ou
Filet de bœuf charolais maturé,
légumes du moment, sauce béarnaise minute

Dessert choisi à la carte
Merci de faire votre choix en début de repas
supplément fromage : 4€

M ENU T R ADI TI ON
30€
Mises en bouche

Belle salade estivale
(melon, pastèque, tomates cerises, fromage de chèvre)
ou
Gâteau de foie de volaille / écrevisses / champignons
coulis de crustacés

Poitrine de veau farcie à la tomate séchée, coppa, basilic
Pommes rattes
ou
Poisson du moment doré / risotto de pâtes,
haricots blancs / espuma à l’ail fumé

Dessert choisi à la carte
Merci de faire votre choix en début de repas
supplément fromage : 4€

M ENU T ERROI R
CH AROL AI S
34 €
Mises en bouche

Les 6 Escargots de Bourgogne au beurre persillé

L’Entrecôte charolaise juste poêlée
(environ 350 gr), gratin dauphinois

Dessert choisi à la carte
Merci de faire votre choix en début de repas
supplément fromage : 4€

L A CARTE
Les entrées
Carpaccio de maigre de Corse mariné aux herbes fraîches,mangue,
sorbet citron/basilic

17 €

Belle salade estivale
(melon, pastèque, tomates cerises, fromage de chèvre)

12 €

Gâteau de foie de volaille / écrevisses, champignons, coulis de crustacés



Les 6 Escargots de Bourgogne au beurre persillé
Les 12 Escargots de Bourgogne

15 €
6€
12 €

Les plats
Ris de veau croustillants, légumes de saison, jus à l ‘échalote

29 €

Filet de bœuf charolais, légumes du moment, sauce béarnaise

30 €

Poitrine de veau farcie à la tomate séchée / coppa / basilic, pommes rattes

18 €

Poisson du moment doré, risotto de pâtes, haricots blancs espuma à l’ail fumé

19 €

L’Entrecôte charolaise juste poêlée (350g), gratin dauphinois

27 €

Les desserts
Soufflé chaud au cassis

8€

Rencontre entre le miel d’Accacia et l’abricot
(mousse abricot/miel, crémeux miel, sorbet abricot)

8€

Crémeux exotique, ganache « Bahibé » (chocolat au lait 46%) gelée passion

8€

Menu enfant (jusqu’à 11 ans)

12 €

