
* SELON ARRIVAGE 

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

filet de bœuf  charolais 25
riche purée de pommes de terre,  
quelques légumes, jus d’un rôti

filet de bœuf  aux morilles 28
purée de pommes de terre & légumes

ris de veau meunière 28
risotto aux morilles

sole meunière * 27
pommes de terre Délicatesse & légumes

tartare de boeuf  à l’italienne 19
parmesan, pesto, olives & cébettes 

avec pommes de terre grenailles & salade

salade d’inspiration XL 18

FROMAGES & DESSERTS

fromage blanc 4
nature, crème, coulis ou miel de fleurs

assortiment de fromages affinés * 7,5

tarte pommes confites 7
chantilly tonka

entremet chocolat 7
pailleté feuillantine

Mont Blanc 7
crème de marron, mousse vanille, meringue

suggestion du jour 7

café gourmand 7

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

DESSERTS DE LA C ARTE AU CHOIX 

MENU FROMAGE ET DESSERT +4

ENTRÉES AU CHOIX À LA CARTE

inspiration 10
tempura de sardines, sauce yaourt citronnée & 

herbes potagères

terroir 10
déclinaison de radis, beurre pommade truffé, 

chiffonnade de jambon blanc

PLATS AU CHOIX

quasi de veau 21
purée de carottes acidulées & carotte fane 

rôtie, champignons, jus au poivre de Sichuan

cabillaud demi-sel 21
royale de fenouil/amandes, pois gourmands, 

frito-mixto de seiches, émulsion Noilly Prat

ENTRÉES AU CHOIX

classique 18
terrine d’un foie gras rôti, gelée de pommes 

Granny smith & cidre, haricots verts, brioche

découverte 18
tataki de saumon, légumes croquants, sarrasin 

grillé, sauce ponzu

PLATS AU CHOIX

parmentier d'agneau 24
purée de pommes de terre , effiloché d’agneau 

tomaté, côtelette panée aux herbes,  jus corsé

filet de bar 25
crémeux de panais, vierge de légumes 

croquants, noisettes torréfiées

DESSERTS DE LA C ARTE AU CHOIX 

MENU FROMAGE ET DESSERT +4

1, 2 ou 3 boules 3,5/5/6,5
les glaces — vanille, chocolat lait, caramel beurre 

salé, pistache, yaourt, verveine du velay

les sorbets — passion, fraise, framboise-litchi, 

citron,coco, abricot


