
Formule à     21,50€  (entrée,plat,dessert) 

 

Tartare de boeuf haché aux couteaux  (org fr )  

Andouillette bobosse à la beaujolaise pommes fondantes  

Gratin de ravioles aux fruits de mer, crème de crustacés 

Formule à     24,50€  (entrée,plat,dessert) 

 

 

Faux filet de boeuf grillé (france ) jus de braisage à la sauge 

                                      pommes de terre grenailles sautées  

                 

Souris de porcelet braisé ,jus lié au thym 

                                                                    légumes du marché                                                                         

  

Dos de cabillaud cuit sur la peau à l'huile d'olive  

                                                  pesto de tomates, riz basmati  
 

 

Formule à    28,50€ (entrée,plat,dessert) 

Côte de  biche grillée,  sauce poivrade  

    poêlée de légumes automne hiver   

 

   Rognon de veau(france) rôti servi en cocotte  

légumes du marché à la forestière 

 

Filet de saint pierre poêlé, suc d'échalotes confites au vin rouge 



 

    Entrées 
  
 

Cassolette de champignons et  ravioles moelleuses 

aux cèpes  

 

Soupe à la crème d'oursins  

 

Terrine de gibier maison salade à l'huile d'oeillettes 
 

 

Saumon mariné au citron vert , salade d'algues  
 

Salade de  magret de canard fumé,légumes confits au 

vinaigre de coing  
 

 

Foie gras de canard maison cuit au torchon , 

                                          compote d'airelles   
 **  (supl 3,50€) ** 

 

 

suggestion maison  

 verre de coteaux du layon 12 cl  4,80€ 
 

 
 



Nos Entrées  à la Carte   
Cassolette de champignons aux ravioles                                      8,50€ 

Soupe à la crème d'oursins                                                               7,50€ 

Terrine de gibier maison salade à l'huile d'oeillettes                7,50€ 

Saumon mariné au citron vert ,  

                          salade d'algues wakamé à  l'échalotes                  8,50€ 

Salade de magret de canard fumé légumes confits au  

                                   au  vinaigre de coing                                          8,50€ 
  

Foie gras de canard maison cuit au torchon , 

                                                 compote d'airelles                              17,50€ 

                      Nos   Plats   Chauds     à  la    Carte   
Souris de porcelet braisé,légumes du marché               17,50€                                                                           

 

Dos de cabillaud cuit sur la peau ,pesto de tomates riz basmati17,50€                              
 

Filet de saint pierre poêlé échalotes au beurre rouge 17,50€ 
 

Filet de biche grillée  poêlée de légumes d'automne                 18,50€ 

Faux filet de boeuf grillé (france ), légumes du marché                17,50€ 

Rognon de veau(france) rôti servi en cocotte                                 17,50€                                                                                      

Tartare de boeuf haché aux couteaux  (france )                       13,50€ 

Andouillette bobosse à la beaujolaise pommes fondantes   13,50€ 

Gratin de ravioles aux fruits de mer, crème de crustacés          13,50€ 
 

 


