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INFORMATION DES CONSOMMATEURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES NON-PRÉEMBALLÉES

Gluten Crustacés Œufs Poissons

Arachides Soja Lait Fruits à coques

Céleri Moutarde Sésame Sulfites

Lupin Mollusques

Entrées
Entrées
Cèleri rave cuit à la
braise et gorgonzola de Lombardie

Crudo de poisson blanc, sauce vierge cèleri-pomme verte,
citron vert, aneth, pickles, hareng fumé

Pizza aux cèpes, riquette et parmesan

Tarte feuilletée butternut et poitrine séchée,
truffe noire, noisettes du Piémont, sauce citron confit

Terrine de lapin à la moutarde, oignons confits au miel
et estragon, pain de campagne toasté

Velouté de panais torréfié au four à bois
à la farine de lupin, châtaigne et croûte de pain au romarin

Plats
Plats
Côte de bœuf, grillée sur la braise, tarte sablée,
gratinée au parmesan et oignons des Cévennes, jus de viande et salade d’herbes
Pour deux personnes.
Supplément dans le cadre de la demi-pension de 40€/personne.

Épaule d’agneau entière au four à bois,
patate douce aux dattes, noix et sauce sésame
Pour deux personnes.

Filet d’Omble Chevalier, beurre mousseux fumé
émulsionné aux baies, feuilles de chou rouge, mousseline de cèleri rave

Lasagne de légumes, Mozzarella Fior di Latte, citron confit

Ojo de bife Black Angus grillé, sauce poivre vert,
mousseline safranée de patates douces cuites sur la braise

Quenelles de brochet, sabayon poire-truffe noire, cresson

Truite cuite sur la braise,
pommes vapeur nappées d’une sauce vin blanc au fenouil

Vol au vent de cuisses de grenouille à la truffe noire, crème citronnée
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Desserts
Desserts
Fontainebleau citron et main de Buddha

Riz au lait noisettes et riz soufflé

Soufflé au chocolat, glace aux graines d’acacia torréfiées

Vins du Monde
 Ribera del Duero d.o.c. Vega Sicillia Alion 2013
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