Chers Clients,
Pour votre confort et pour limiter votre temps d’attente,
nous avons été contraints de réduire temporairement notre carte.
Veuillez nous en excuser.

LES ENTREES
Salade fraîcheur (tomate cœur de bœuf, melon, mozzarella buffala, avocat, agrumes, mâche) ____ 18€
Jambon persillé, crème de raifort et condiments, bouquet de mâche
______________________ 14€
6 escargots de Bourgogne en coquille, beurre persillé ____________________________________ 11€

LES PLATS
Pièce du boucher sauce marchand de vin, & pommes frites
______________________________ 22€
Suprême de pintade Label Rouge, sauce morilles et flan de patate douce au lait de coco ________ 24€
Pavé de saumon et son bouillon Thaï, flan de légumes verts aux herbes de notre potager _______ 23€

_______________________________________________________________________________________

LES FROMAGES
Fromage blanc faisselle (nature, sucre, coulis de fruits rouges) ______________________________ 5€
Assiette de 2 fromages affinés et bouquet de mâche ______________________________________ 7€

LES DESSERTS
Tiramisu aux fruits rouges ____________________________________________________________ 8€
Crème brulée à la fleur d’oranger _____________________________________________________ 8€
Tarte Tatin, glace vanille et caramel au beurre salé
______________________________________ 8€

Fait Maison. Les plats ‘Fait Maison’ sont élaborés sur place à partir de produits bruts.
Supplément pommes frites & salade : 3 € en supplément.
Des informations sur les allergènes à déclaration obligatoire contenus dans les plats vous seront transmises par le
personnel du restaurant.
Prix en euros net TTC – service compris

FONDUE BOURGUIGONNE

(À Volonté)

Servie exclusivement à l’intérieur du restaurant

32€
Pour les enfants -12 ans : 16 €
Morceaux de bœuf
Sauces Curry | Tartare | Bourguignonne | Cocktail | Poivre vert
Pommes frites & Salade verte

MENU  FERME AUX VINS
30€
6 escargots de Bourgogne Label Rouge en coquille, beurre persillé
OU
Jambon persillé, crème de raifort et condiments, bouquet de mâche

●
Pièce du boucher sauce marchand de vin, & pommes frites
OU
Pavé de saumon et son bouillon Thaï, flan de légumes verts aux herbes de notre potager

●
Assiette de 2 fromages affinés et bouquet de mâche
OU
Crème brulée à la fleur d’oranger

Avec le menu, 2 verres de vins (12cl) : Chardonnay et Pinot Noir 10€ (en supplément.)

MENU petites canailles

– 12 ans

13€
Steak haché OU poisson du jour
&
Pommes frites OU Légumes du moment

●
2 boules de glace et bonbons

