C arte du jour

(Sauf	
  les	
  dimanches	
  et	
  jours	
  fériés)	
  

N os entrées froides:

	
  

Foie gras mi-cuit aux pommes sur toast de pain d’épices

17,50 €

Cornets croustillants au foie gras

16.50 €
8,80 €
12.60 €
12.60 €
11.70 €
9.50 €

Terrine bavaroise au saumon et mousse verte parfumée
Fondant de chèvre du Charolais, fines feuilles de betterave rouge, et saumon fumé par nos soins
Tartare de saumon frais aux agrumes
Millefeuille de légumes printaniers croquants
Quinoa aux agrumes et son saumon fumé par nos soins

N os entrées chaudes:
Crêpe parmentière d’escargots, sauce ciboulette
Nems de gambas, sauce crustacés
Brick de chèvre à l’orientale, petite salade aux herbes, sauce citron à la coriandre
Chèvre chaud et poires au romarin

N os sélections

17.50 €
11.80 €
8.40 €
11.60 €

« Logis »

Cassolette d’escargots au beurre d’escargots
Cuisses de grenouille persillées
Lapin rôti à la moutarde
Entrecôte charolaise au beurre maître d’hôtel et fleur de sel

N os poissons:

Paupiette de saumon maison sauce parfumée aux herbes
Filets de rougets rôtis en croûte d’herbes
Tatin de noix de St Jacques rôties aux petits légumes, vinaigre balsamique, crème à l’aneth
Nage de crustacés sauce safranée
Dos de cabillaud aux tomates confites, sauce pistou

N os viandes:
Rôti de porc farci aux pommes et abricots, sauce au Calvados
Pavé de charolais au chutney de pommes et de pruneaux
Pavé de charolais en marinade de thym et estragon, sauce au porto
Suprême de pintade farci aux petits légumes
Filet de poulet sur fondue de poireaux, sauce printanière
Pavé de veau au parmesan et tomates confites, sauce aux poivrons rouges et chorizo
Magret de canard aux pruneaux, sauce vigneronne
Ris de veau braisés aux cèpes émincés
Rognons de veau sautés, sauce au porto

N os fromages:
Assiette de trois fromages
Fromage blanc à la crème

N os desserts maison :
Glaces et sorbets (3 boules)
Les autres desserts de notre carte

13.60 €
13.60 €
11.70 €
18.70 €
15.30 €
16.30 €
18.70 €
18.60 €
11.60 €
11.60 €
17.30 €
17.30 €
15.20 €
15.60 €
17.50 €
18.40 €
19.50 €
15.30 €
5.70 €
3.90 €
5.20 €
7.00 €

