
* SELON ARRIVAGE 

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

/ ENTRÉE, PLAT / OU / PLAT, DESSERT / 18

/ ENTRÉE, PLAT, DESSERT / 21

* nos menus sont servis uniquement en semaine, hors 
week-end et jours fériés. 

PRIX EN EUROS - SERVICE COMPRIS

SEMAINE DU 28 NOV AU 2 DEC

PLATS AU CHOIX

paleron de boeuf  braisé (All-All)
purée de patates douces, légumes de saison, 

jus à l’échalotes

risotto aux encornets & chorizo
encornets confits, chorizo ibérique (esp-esp)

inspiration végétarienne
ravioles des Grands Goulets, sauce gorgonzola, 

éclats de noix 

DESSERTS AU CHOIX

coulant chocolat Weiss 69%
chantilly vanille, glace caramel

pim’s à l’orange
mousse chocolat, crémeux orange

cheesecake banane
en verrine, mascarpone, spéculos

2 boules de glace ou sorbet

ENTREES AU CHOIX

crumble d’andouillette (france-france)
crème à la graines de moutarde

gourmandise de lieu noir
sauce nantua, graines, herbes potagères

velouté de panais
petit savoyard rapé, noisettes torréfiées

ENTREE A LA CARTE

entrées «  du déjeuner » 7
à choisir parmi les entrées du menu du 

déjeuner sur la page de droite

oeufs à la coque 15
mouillettes de gruyère suisse & pain grillé

saumon fumé 20
saumon d’Ecosse, vinaigrette passion

CARTE DU MOMENT

tartare de boeuf  à l’italienne 20
boeuf charolais (france-france), olives, 

cébette, parmesan, pommes de terre 

frites, salade

carpaccio de saumon fumé 24
saumon d’Ecosse, vinaigrette passion 

+ bol de salade de jeunes pousses

tataki de boeuf  Asian peanuts 22
rumsteck (france-france) finement tranché,  

frites, légumes croquants, cacahuètes

NOS PLATS «  TRADITION  »

risotto à la truffe 25
riz carnaroli, parmesan, truffe d’été

sole meunière * 28
petits légumes, purée pommes de terre

filet de bœuf  charolais (france-france) 26
purée de pommes de terre, légumes de saison

aux morilles 29

ris de veau meunière (france-france) 26
purée de pommes de terre, légumes de saison

ris de veau aux morilles (france-france) 29
pasta du moment, copeaux de parmesan


