Menu 27 euros
Prix nets taxe et service compris

Boissons non comprises

Entrées
Croustillant de reblochon et coppa

Ou

Terrine de marcassin
Oignons rouges en pickles

*******
Plats
Poisson retour du marché au beurre blanc
Ou
Suprême de volaille au beaufort
Cuit à basse température

*******
Fromages
Fromage blanc en faisselle
Ou
Fromages affinés

*******
Desserts
Crème brulée à la mandarine impériale
Ou

Bûche aux marrons et sorbet

Tout changement dans les menus sera
Facturés avec un supplément

Menu 37 euros
Prix nets taxe et service compris

Boissons non comprises

Entrées
6 huîtres n°3 spéciales de la maison Geay
Ou
Terrine de foie gras de canard chutney de poires
Betteraves acidulées

*******
Plats
Quasi de veau cuit au sautoir jus réduit
Ou
Noix de st jacques snackées en croute de panko

*******
Fromages
Fromage blanc en faisselle
Ou
Fromages affinés

*******
Dessert
Fondant au chocolat glace vanille
ou

Sablé moelleux compote coulis de caramel

Les plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts
A L’exception de nos glaces et sorbets
Nos plats contiennent ou sont susceptibles de contenir
Des produits allergènes
Nous restons à votre écoute pour vous donner
Plus d’informations

Carte
Pour débuter
Croustillant au reblochon
Coppa 12 €
Terrine de foie gras de canard chutney de poires
Betteraves acidulées 16 €
Terrine de marcassin
Oignons rouges en pickles 12 €
9 huitres N°3spéciales
De la maison Geay 18€

Pour suivre
Poisson retour du marché
Au beurre blanc 18 €

Noix de st jacques snackées en croute
De panko 25 €
Suprême de volaille au beaufort
Cuit à basse température 20 €
Quasi de veau cuit au sautoir
Jus réduit 22 €
Origine des viandes
Volaille France
Veau UE

Nos plats à la carte commandés
En direct demande une préparation de
Minimum de 15 minute

100 % Fromage
Fondue « moitié moitié »
Gruyère Suisse vacherin Fribourgeois
Servie avec jambon cru viande des Grisons
Salade verte 22 €/personne
(Minimum pour deux personnes)

Pour terminer
Fromage blanc en faisselle 5 €

Sablé moelleux compote et coulis caramel 8 €
Fondant au chocolat glace vanille 8€
Buches aux marrons et sorbet 8€
Crème brulée à la mandarine impériale 8 €

Palette de glace ou sorbet 2 boules 6 €
Glace : vanille, café, caramel, Rhum raisin
Sorbet : myrtille, poire, fraise

Prix nets en euros taxe et service compris

