
La Cart
Filet de maquereau en gelée de champagne, sauce tartare au fomage blanc  12€

Terrine maison et sa garniture 10€
Déclinaison autur de l'andouilete  11€

Tataki de bœuf fmé parfmé a la noix, salade coleslaw 14€
Magret de canard séché au piment doux et sa déclinaison autur du melon 16€

Saumon fmé par nos soins a la cardamome, creme à la biere blanche de chez  
Nicolos et Paradis 16€

Foie gras de canard maison aux fuits rouges 23€
Mariage de lote aux 3 agrumes et pétncles au safan du Landion 23€

La tufe du pays en tilogie 23€
 Bar bretn dans sa nage dashi 16€

Pavé de ton rouge mariné au lait de coco, sauce vierge des iles 24€
Turbot sauce beurre blanc  29€

Brochete de poulet de ferme au piment doux fmé 16€
Rognon de veau à la moutarde à l'ancienne 16€

Paleron de veau conft a la pomme et au cidre de la forêt d'Ote 21€
Tournedos de volaile aux moriles et au fomage de Salers  23€

Suprêmes et cuisses de cailes de Pel et Der sauce Magra Bendi  29€
Filet de Charolais de Bourgogne et son jus réduit 33€

Assiete de fomages régionaux 8€
Mousse au chocolat craquant, fuits rouges 8€

Pana cota au caramel et son spéculos maison  8€
Tartlete au fuit de saison 8€

Fraises aux champagne 12€
Trife à la cérise  9€

Pommelete 9€
                                        Tart au citon meringuée 9€

Glaces, sorbets 6,50€ 



  Menu Gourmand à 48€
ou 45€ avec fomage ou dessert
Boissons non comprises / Drinks not included

Foie gras de canard maison aux  fuits rouges 
 Homemade duck foie gras wit red berries

ou
Mariage de lote aux 3 agrumes et pétncles au safan du Landion 

Monkfsh wit 3 citus fuits and scalops wit Landion safron
ou

La tufe du pays en tilogie
Trilogy of local tufes 

****
Turbot sauce beurre blanc

Turbot in a whit buter sauce
Ou

Suprêmes et cuisses de cailes de Pel et Der sauce Magra Bendi
 Supremes and quail legs fom Pel and Der Magra Bendi sauce

ou 
Filet de Charolais de Bourgogne et son jus réduit

Charolais flet fom Burgundy and its reduced juice
****

Assiete de fomages
Plat of cheeses

****
Dessert au choix à la cart
Choice of dessert à la cart 



Menu Plaisir à 36€
ou 33€ avec fomage ou dessert
 Boissons non comprises/Drinks not included

Tataki de bœuf fmé parfmé a la noix, salade coleslaw 

 Smoked beef tataki favored wit nuts, coleslaw
ou

Magret de canard séché au piment doux et sa déclinaison autur du melon

Dried duck magret wit sweet pepper and its variaton around melon

ou 

Saumon fmé par nos soins a la cardamome, creme à la biere blanche de chez Nicolos et Paradis

Home smoked salmon wit cardamom, whit beer cream fom Nicolos and Paradis
****

Pavé de ton rouge mariné au lait de coco, sauce vierge des iles  
 Red tuna stak marinatd in coconut milk, virgin islands sauce 

Ou 
Paleron de veau conft a la pomme et au cidre de la forêt d'Ote 

  Paleron of veal conft wit apple and cider fom te forest of Ote
ou

Tournedos de volaile aux moriles et au fomage de Salers
  Farmed chicken turnedos wit morels and Salers cheese

****
Assiete de fomages
Regional cheese plat

****
Trife à la cérise

Cherry tife
ou 

Pommelete
Apple fondant

ou
Tart au citon meringuée

Lemon meringie tart  



Menu du Terroir Logis à 26€
Boissons non comprises / Drinks not included

Filet de maquereau en gelée de champagne, sauce tartare au fomage blanc 
Mackerel flet in champagne jely, whit cheese tartare sauce 

ou
 Terrine maison et sa garniture 
Homemade trrine and garnish

ou
Déclinaison autur de l'andouilete  

Variaton around te andouilete 
****

Bar bretn dans sa nage dashi
Bretn bar in its dashi bouilon

Ou
 Brochete de poulet de ferme au piment doux fmé

  Farmed chicken brochete wit smoked sweet pepper 
ou

Rognon de veau à la moutarde à l'ancienne
Veal kidney in a mustard sauce

 ****
Assiete de fomages 

Plater of cheeses
ou

Mousse au chocolat craquant, fuits rouges 
Crispy chocolat mousse wit red fuit

ou
Pana cota au caramel et son spéculos maison  
Pana cota wit caramel and homemade speculos

ou
Tartlete au fuit de saison

Seasonal fuit tart



Menu Végétarien à 25€
Boissons non comprises / Drinks not included

Salade du moment
Salad of te day

ou
Oeuf parfait dans sa nage dashi
Egg parfait in a dashi bouilon

****
Hamburger végetarien
Vegetarian hamburger

ou
Nems gourmands aux légumes

Giant vegetable nems
****

Assiete de fomages 
Plater of cheeses

ou
Mousse au chocolat craquant, fuits rouges 

Crispy chocolat mousse wit red fuit
ou

Pana cota au caramel et son spéculos maison  
Pana cota wit caramel and homemade speculos



Menu Etape à 20€ ou 16€ 
avec entée + plat ou plat + dessert

(uniquement le midi du mercredi au samedi)  
Boissons non comprises 

Salade du moment 
ou 

Terrine maison
*****  

Tartare de charolais preparé par nos soins, fits, salade 
ou 

Hamburger de charolais au Chaource, fits, salade  
ou 

Salade géant  
 ****

Fromages
ou

Mousse au chocolat 
ou 

Glace
ou

 Sorbet 



 Menu Junior 13 € 

Boissons non comprises / Drinks not included

Aiguiletes de poulet panées, fits
Breadcrumbed chicken aiguiletes , chips

****

Mousse au chocolat
Chocolat mousse 

ou
Glace 

Ice cream



Menu Soirée étape
Boissons non comprises / Drinks not included

Déclinaison autur de l'andouilete
ou

Filet de maquereau en gelée de champagne, sauce tartare au fomage  
blanc 

ou
Salade du moment

ou
Terrine maison et ses condiments

****
Bar bretn dans sa nage dashi

Ou
Brochete de poulet de ferme au piment doux fmé

ou
Navarin d'agneau de l'Aube de Mr. Taupin

ou
Tartare de charolais preparé par nos soins, fits, salade

 ****
Assiete de fomages 

ou
Mousse au chocolat craquant, fuits  rouges

ou
Pana cota au caramel et son spéculos maison

ou  
Tartelette au fruit de saison 


