
 

 

Menu Textures et Saveurs 
Menu Saveurs 
 
Entrée, Poisson ou Viande,  
Fromage*, Dessert  …......... 44.90 € 
 
Menu saveurs avec accord mets  
et vins au gré de nos envies  
(3 verres)  ............................ 74.90 € 
 
 
Menu Textures 
 
Entrée, Poisson et Viande, 
Fromage*, Dessert  ............ 59.90 € 
 
Menu textures avec accord mets  
et vins au gré de nos envies  
(4 verres) …......................... 98.50 € 
 
-Menu servi pour l’ensemble des 
convives.  
-Aucun changement dans les menus  
ne peut être accepté. 
 
 
*Supplément fromage 3.90 € 

Soupe de bienvenue 
 

Poêlée d’escargots jus court au poivre du Sichuan,  
Œuf poché,émulsion anisée. 

OU 
Tempura de gambas, ricotta en nougat,  

Vinaigrette passion 
  

Saumon snacké à l’oseille, sautée d’artichaut,  
Petits pois et fèves du maraicher 

OU 
Magret de canard et foie gras poêlé,  

Vin de griottes, pomme rôtie au curry 
 

 
Milk-Shake de fromage blanc au miel 

 Marmelade de fruits rouges au romarin 
OU 

Mousse gorgonzola, chutney de poire,  
Caramel de betterave 

 
 

Maxi finger et Dépendances 
Gelée de passion glace cacahuète  

 
OU 

Gratin juste soufflé à la pistache,  
Éclats de Framboise 

 
 

Déclinaison de mignardises  

  

Menu Prestige Mille et une Saveurs 
 
Menu Prestige 
 

Sans boisson (6 plats)  …... 98.00 € 
 
Sans boisson (7 plats)  …. 120.00 € 

 
Menu Prestige accord mets  
et vins au gré de nos envie  
(7 plats & 7 verres)   …... 190.00 € 
(Menu servi pour l’ensemble  
des convives ) 
(Menu servi pour l’ensemble  
des convives ) 
La disponibilité des plats dépend des 
arrivages. 
Nos viandes sont d’origine France. 
Tous les plats de notre carte sont faits 
Maison élaborées sur place à partir de 
produits bruts. 
Une carte indiquant les allergènes 
disponible sur demande 
Prix nets TVA à 10 % service compris. 

 
                                              Soupe de bienvenue 

 
 

Foie Gras de canard poêlé, sauce acidulée griotte. 
 

Tempura de gambas, ricotta en nougat, vinaigrette passion 
 

Saint Pierre rôti, carottes fanes caramélisées, jus court à la réglisse 
 
 

Homard entier décortiqué,beurre mousseux aux aromates. 
 

Suprême de volaille, morilles et vin jaune, pommes de terre rattes. 

 
 

L’ardoise de fromages de notre maître affineur Renée Richard 
 
 

L’instant Dessert à l’inspiration du chef BONNOT 
 

 
Déclinaison de mignardises 

 
 



 

 

… Ouverture gustative 
 

-Tempura de gambas, ricotta en nougat, vinaigrette passion  22.90 € 
 

-Chipirons poêlés à la catalane, pointes d’asperges, purée à l’ail doux. 21.90 € 
 

-Foie Gras de canard poêlé acidulé, effilochage de paleron braisé, 24.00 € 
 

-Poêlée d’escargots au jus court au poivre du Sichuan, œuf poché, petits pois du maraicher.21.90 € 
 
 

… Vingt Mille Lieux Sous Les Mers 
 
 

-Homard entier décortiqué (environ 500g), jeunes légumes, beurre mousseux aux aromates.48.90 € 
 

-Saumon snacké à l’oseille, sautée d’artichaut, petits pois et fèves du maraicher 25.90 € 

-Saint Pierre rôti, carottes fanes caramélisées, jus court à la réglisse.28.90 € 
 

… Entre Ciel et Terre 
 
 

-Magret de canard et foie gras poêlé, vin de griottes, pomme rôtie au curry 26.50 € 
 

-Suprême de volaille aux morilles et vin jaune, poélée de pommes de terre rattes 27.90 € 

-Coronità de cochon Duroc de Batallé, mousseline de pommes de terre, sauce diablesse 29.90 € 

… Entracte crémeux 
 

-Demi Saint Marcelin affiné de la mère Richard 8.00 € 
 

-Mousse gorgonzola, chutney de poire, caramel de betterave 8.00 € 
 
 

-Milk-shake de fromage blanc au miel, marmelade de fruits rouges, brisures de pistaches 8.00 € 
 
 

-L’ardoise de fromages de notre maître affineur Renée Richard 11.90 € 
 

… Final en douceur 
 

Votre Commande de dessert se fait en début de repas/Demandez-nous votre accord dessert et vin. 
 

-Sphère meringuée, douceur vanille bourbon, fraicheur cassis, aromatisée au Grand Marnier 11.90 € 
 

-Gratin juste soufflé à la pistache, poêlée de framboises 11.90 € 
 
 

-Minute d’abricots à la sarriette, chocolat blanc passion, fraicheur amande 11.90 € 
 
 

-Maxi Finger et dépendances, gelée de passion, glace cacahuète 11.90 € 
 
 

-Caprice de Solis (assortiment de desserts à l’inspiration du moment) 18.90 € 
 
 

-Assortiment de glaces et sorbets (glaces artisanales des Alpes) 3 parfums au choix 11.90€ 
Pour nos jeunes convives, nous vous proposons un menu équilibré 

Composé d’un plat et d’un dessert -20 € (10 ans ) 



 

 

 
  


