Le menu …

Les entrées …
12 €
Les rillettes maison, et ses toasts aux grattons, salade verte
Le gaspacho de tomate sur lit de brebis à la menthe, croûtons aillés 12 €
et chorizo
11 €
Le croustillant de chèvre chaud à la figue et romarin
sur lit de salade verte
11 €
L’œuf cocotte à la bourguignonne façon Meurette
18 €
Le saumon fumé par nos soins aux baies roses sauce vierge au
basilic et sa petite salade verte
22 €
Le foie gras de canard juste poêlé et ses pommes flambées au
rhum
14 €
La douzaine d’escargots au beurre d’escargots de Bourgogne

29.90 €

Les rillettes maison, et ses toasts aux grattons, salade verte
Le gaspacho de tomate sur lit de brebis à la menthe, croûtons aillés et
chorizo
Le croustillant de chèvre chaud à la figue et romarin sur lit de salade verte
L’œuf cocotte à la bourguignonne façon Meurette
Le rougail saucisse et ses condiments
La brochette de bœuf charolais sauce chimichurri
Le tajine de poulet aux citrons confits et carottes
Le coq au vin bourguignon
Le fromage blanc à la crème (nature ou coulis)
L’assiette de fromages de nos régions, salade verte, confiture maison
Le dessert de votre choix sur la carte

Le menu terroir …

Les desserts …
Chauds :
Le crumble aux pommes et fruits rouges
Le gratin amandine poire chocolat
Le moelleux chocolat blanc et framboise
Le clafoutis à l’ananas, sauce caramel au beurre salé

8.50 €
8.50 €
8.50 €
8.50 €

Froids :
La tarte au citron meringuée toute chamboulée
La salade fruits de saison, sauce menthe - citron vert

8.50 €
8.50 €

Glacés :
Le vacherin glacé
Le gâteau glacé vanille - spéculoos et ses pétales croustillantes
Le nougat glacé à la framboise

8.50 €
8.50 €
8.50 €

36 €

La douzaine d’escargots au beurre d’escargots de Bourgogne
Le saumon fumé aux baies roses, sauce vierge au basilic, salade verte
La brochette de canard au fruit jaune, sauce miel et balsamique
La brochette de bœuf charolais sauce chimichurri

Les plats …
Le coq au vin bourguignon
Le rougail saucisse et ses condiments
La brochette de bœuf charolais sauce chimichurri
La brochette de canard au fruit jaune, sauce miel et balsamique
Le dos de cabillaud en sauce armoricaine et son pistou
Le tajine de poulet aux citrons confits et carottes

Le fromage blanc à la crème (nature ou coulis)
21 €
18 €
24 €
26 €
27 €
18 €

Le dessert de votre choix sur la carte

Le menu enfant …
Le rougail saucisse et son riz
Le dessert comme les grands

12 €

(jusque 11 ans)

Les fromages …
Le fromage blanc à la crème (nature ou coulis)
L’assiette de fromages de nos régions sur lit de salade verte et sa
petite confiture maison

6.00 €
7.90 €

