18 Janvier 2018
INFORMAT ION DES CONSOMMAT EURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARAT ION OBLIGAT OIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENT AIRES NON-PRÉEMBALLÉES
Gluten

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja

Lait

Fruits à coques

Céleri

Moutarde

Sésame

Sulfites

Lupin

Mollusques

Entrées
Entrées
Fraîcheur d'écrevisses, salsa de mangue fraîche jeunes pousses vinaigrées
Os à moelle a notre façon pain toasté
Royale de tourteau jus de bouille
Saucisson lyonnais aux pistaches pommes de terre à l'huile
Saumon 'Bio' fumé par nos soins pain toasté
Velouté de potiron foie gras de canard
Velouté de potiron et châtaignes

Plats
Plats
Bavette aloyau d'angus, sauce au poivre purée de pommes de terre
Dos de bar à la plancha, tapenade d'olives noires mousseline de panais
Épaule d'agneau Allaiton d’Aveyron
cuisson basse température, jus à l'ail et au thym, haricots verts

Filet de rascasse à la plancha, tapenade d'olives noires mousseline de cèleri
Noix de Saint Jacques juste snakées Risotto crémeux au parmesan
Paleron de veau braisé au vin rouge
carottes confites et gnocchis de pommes de terre

Pavé de cabillaud rôti, sauce vierge chou vert braisé
Poitrine de cochon fermier au miel gratin de patate douce
Risotto crémeux au parmesan truffe noire
Risotto crémeux au parmesan truffe noire
Rognon de veau à la moutarde ancienne gratin de macaronis
Suprême de poulet fermier à la crème endives braisées
Wok de grosses crevettes et légumes, sel et poivre sauce soja
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Desserts
Fromages
Saint Marcellin jeunes pousses vinaigrées

Desserts
Baba au vieux rhum agricole
Clémentines flambées à la mandarine impériale vanille givrée
Crumble pommes, coings caramel au beurre salé
Fondant chocolat caramel
commande en début de repas,en supp. verre de Maury «Vintage 2012 » 8cl 8€

Paris Brest à notre façon crème légère au pralin
Petits desserts gourmands accompagnés d'un café
Petits desserts gourmands accompagnés d'un thé café double, avec lait
Sorbets et glaces (maître artisan glacier)
Vanille, chocolat, café, caramel beurre salé, fraise, ananas, pêche de vigne

T iramisu crémeux limoncello, citron vert

Entrées du jour
Pressé de lentilles vertes du Puy jambon Serrano, vinaigrette d'herbes fraîches

Plats du jour
Suprême de dorade Royale à la plancha carottes au jus

Desserts du jour
T iramisu crémeux citron vert, limoncello
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