
 
 

 

 Nos Menus – Décembre 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€ 
 
 

Tartelette endives et oignons 
au thym citron, Haddock et caramel 

de soja 
Ou 

Œuf parfait Bio, chou, 

escargots et jambon de pays 
 

---------------------------- 
Bœuf fondant en croûte de 

moutarde de Charroux, gratin de 
céleri à la tomme 

 
Ou 

Rouget grondin aux algues, 
haricots coco, émulsion wakamé  

 
 

---------------------------- 
Tarte citron verveine, meringue 

moelleuse et touche de combava 
Ou 

 
Parfait à la vanille de 

Madagascar, riz au lait, raisins et 
tuile croquante 

 
Ou 

Assiette de fromages du Buron 
(+2€)  

 

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

 

Foie gras mi-cuit aux 

agrumes, Grué de cacao, brioche 
aux 4 épices  

Ou 
Huîtres tièdes en coquille, 
radis, raifort, pomme granny 

smith et tuile de riz 
---------------------------- 

Volaille fermière de l’Allier 
farcie aux écrevisses, écrasé de 

panais, châtaigne et coulis 
d’écrevisse 

Ou 
Gnocchis de pomme de terre, 

seiches et encornets, noix de 
cajou, émulsion au safran de la 

Limagne 
---------------------------- 

Bûche de Noël au yuzu et 
compotée de pommes, biscuit à la 

noisette 
Ou 

Fondant au chocolat, ganache 
légèrement amère, croustillant 

chocolat blanc et éclats de 
pistaches 

Ou 
Assiette de fromages du 

Buron 
 

 



 

A LA CARTE / DECEMBRE 2021 
 
 

Entrées 
 

 Tartelette endives et oignons au thym citron, Haddock et caramel de soja   9€ 
 Œuf parfait Bio, chou, escargots et jambon de pays       9€ 
 Foie gras mi-cuit aux agrumes, Grué de cacao, brioche aux 4 épices *         13€ 
 Huîtres tièdes en coquille, radis, raifort, pomme granny smith et tuile de riz *      13€ 
 

 

---------------------------- 
 

Plats 
 

 Bœuf fondant en croûte de moutarde de Charroux, gratin de céleri à la tomme 17€ 
 Rouget grondin aux algues, haricots coco, émulsion wakamé     17€ 
 Volaille fermière de l’Allier farcie aux écrevisses, écrasé de panais, châtaigne  
       et coulis d’écrevisse *           22€ 
 Gnocchis de pomme de terre, seiches et encornets, noix de cajou,  
   émulsion au safran de la Limagne *         22€ 
 
 

---------------------------- 
 

Desserts 
 

    Tarte citron verveine, meringue moelleuse et touche de combava    8€ 
 Parfait à la vanille de Madagascar, riz au lait, raisins et tuile croquante  8€ 
 Bûche de Noël au yuzu et compotée de pommes, biscuit à la noisette *  9€ 
 Fondant au chocolat, ganache légèrement amère, croustillant chocolat blanc  
   et éclats de pistaches *           9€ 
   Assiette de fromages du Buron          9€ 
 

* disponible uniquement le soir et le samedi midi  

 


