
 

Menu Gastronomique 
45.70€ 

Entrées : 

Le Foie Gras : de canard maison sur rosace de Persimon, gelée de radis noir,  

Chutney aux feuilles de moutarde et citron confit 

  �   

La Gourmandise : le saumon de « l’île de Bömlo » mariné, mi-cuit,  

nuage d’une écume mousseuse à la Bergamote, crème de salade verte 

   � 

Le Demi-Homard : gratiné au beurre composé,  

tarte de poireau et brunoise de cerfeuil tubéreux, pommes de terre Rosevalt 

� 

L’Espuma : mousse de beaufort, sirop de betterave et petit pain végétal,  

pluie de copeaux de fleurs des champs 
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Plats :  

Le Sandre : l’escalope de nos rivières au beurre blanc, salade de lentilles au jardin du moment 

� 

 Le Ventre Plat : filet de turbot rôti sur petit épeautre aux légumes de saison,  

feuille de Nori frit, crème fermière au wasabi et citron Combawa  

� 

La Saveur sous cloche : le filet de bœuf « l’éleveur et l’oiseau » fumé aux épines de pin,  

fine tartelette de champignons, vinaigrette à la truffe 

� 

Le Veau : filet mignon sur purée de carotte au curcuma, crumble à l’ail, baies de Gogi et ail noir  

� 

Le Brâme : carré de cerf, cannelloni croustillant de topinambours aux fruits secs,  

écrasé de patate douce, sur crème aux genièvres et groseilles 
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Le plateau de fromages : 3 morceaux au choix (en supplément à 5.80€) 
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Desserts :  

La Ruche : Crémeux, glace et mayonnaise au miel, sur confit de figues et noix sablé, biscuit vapeur 

 �  

L’Exotisme: Compotée de mangue et ananas sur biscuit et  

mousse cream-cheese au citron vert, glace exotique 

  � 

La Barre snacking : Douceur pralinée caramel lait, chocolat croustillant et parfait glacé vanille 

  � 

L’Incontournable : Soufflé chaud au Cointreau du Cavier, sorbet orange safran 

 
 

**Gourmets pressés ? ** 
N’hésitez pas à nous faire part de vos contraintes horaires dès votre arrivée 

 
Prix nets, saison AUTOMNE/HIVER 2018 TVA 10% et service compris 

 
 
 


