
 

 Nos Menus - Octobre 2021 
 

 
Merci de nous indiquer toutes allergies ou contraintes alimentaires lors de la prise de commande  

Nos produits sont succeptibles de contenir les allergènes suivants ( Gluten, crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coques, celeri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux, lupin et 
mollusque ) 

 
 Nous travaillons uniquement des produits frais, certains produits peuvent venir à manquer. Merci de votre compréhension. 

Prix net, Tva comprise 

	

Menu 28€ 
 
 

u Pressé de cochon, encornets, 
citron confit, piment d’Espelette et 

câpres 
Ou 

u Croquettes d’escargots des 
Murailles, blettes et risotto de 

champignons 
---------------------------- 

u Cuisse de canard fondante, 
mousseline de patates douces et jus 

à la vanille 
 

Ou 
u Crépinette de Jarret de Veau et 

châtaignes, jus à la moutarde de 
charroux, carottes et pistaches 

---------------------------- 
u Textures de pommes, biscuit 
Japonais et pointe de cannelle 

Ou 
u Crème cafe-mascarpone, streusel 

au cacao, gelée à la citronnelle 
Ou 

 
u  Assiette de fromages du Buron 

(+2€)  
 

Menu 35€  
(Servi uniquement le soir et le samedi midi) 

 

u Paté en croute au tourteau et 
crevette, gelée de crustacée 

 
Ou 

u Escalope de foie-gras poêlée, 
textures de coing, pain de seigle et 

crumble à la châtaigne 
---------------------------- 

u Cabillaud en croute d’achiote, 
endive, purée de choux-fleurs, 
émulsion à la bière blanche des 

Sagnes 
Ou 

u Faux-filet fleur d’Aubrac grillé, 
gâteau de pomme de terre et sauce 

au Poivre 
---------------------------- 

u Tarte sablée acidulée au citron 
vert, verveine et menthe  

Ou 
u Sphère de Chocolat au lait, 

meringue et praliné noisettes du 
Piémont 

Ou 
u Assiette de fromages du Buron 

 



 

A LA CARTE / OCTOBRE 2021 
 
 

Entrées 
! Pressé de cochon, encornets, citron confit, piment d’Espelette et câpres   9€ 

! Croquettes d’escargots des Murailles, blettes et risotto de champignons   9€ 
! Paté en croute au tourteau et crevette, gelée de crustacée *     13€ 
! Escalope de foie-gras poêlée, textures de coing, pain de seigle *    13€ 
et crumble à la châtaigne  
 

 

---------------------------- 
Plats 

! Cuisse de canard fondante, mousseline de patates douces et jus à la vanille     17€ 

! Crépinette de Jarret de Veau et châtaignes,        17€ 
jus à la moutarde de charroux, carottes et pistaches        
! Cabillaud en croute d’achiote, *           22€ 
endive, purée de choux-fleurs, émulsion à la bière blanche des Sagnes  
! Faux-filet fleur d’Aubrac grillé, gâteau de pomme de terre et sauce au Poivre *   22€ 
 
 

---------------------------- 
Desserts 

!   Textures de pommes, biscuit Japonais et pointe de cannelle      8€ 
! Crème cafe-mascarpone, streusel au cacao, gelée à la citronnelle    8€ 
! Sphère de Chocolat au lait, meringue et praliné noisettes du Piémont *   9€ 
! Tarte sablée acidulée au citron vert, verveine et menthe *     9€ 
! Assiette de fromages du Buron           9€ 
 

* disponible uniquement le soir et le samedi midi  

	


