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 f ruits 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 19€

Pavé de ton rouge mariné au lait de coco, sauce vierge des iles 27€
Turbot sauce beurre blanc 29€

Brochete de poulet de ferme au piment doux fmé 16€
Rognon de veau à la moutarde à l'ancienne 19€

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 caile 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

Foie gras de canard maison aux fuits rouges
ou

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

La tufe du pays en tiologie
****

Turbot sauce beurre blanc
Ou

Suprêmes et cuisses de cailes de Pel et Der sauce Magra Bendi
ou

Filet de Charolais de Bourgogne et son jus réduit
****

Assiete de fomages
****

Dessert au choix à la cart

Menu Plaisir à 36€

ou 33€ avec fomage ou dessert
Boissons non comprises

Tataki de bœuf fmé parfmé a la noix, salade coleslaw
ou

Magret de canard séché au piment doux et sa déclinaison autur du melon
ou
Saumon fmé par nos soins a la cardamome, creme à la biere blanche de chez
Nicolo et Paradis
****

Pavé de ton rouge mariné au lait de coco, sauce vierge des iles
Ou

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

Tournedos de volaile aux moriles et au fomage de Salers
****

Assiete de fomages
****

Trife à la cérise
ou

Pommelete
ou

Tart au citon meringuée

Menu du Terroir Logis à 26€

Boissons non comprises / Drinks not included

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

Terrine maison et sa garniture
ou

Déclinaison autur de l'andouilete
****

Bar bretn dans sa nage dashi
Ou

Brochete de poulet de ferme au piment doux fmé
ou

Rognon de veau à la moutarde à l'ancienne
****

Assiete de fomages
ou

Mousse au chocolat craquant, fuits rouges
ou

Pana cota au caramel et son spéculos maison
ou

Tartlete au fuit de saison

Menu Végétarien à 29€

Boissons non comprises / Drinks not included

Salade du moment
ou

Oeuf parfait dans sa creme de ricota au jus de tufe blanche
****

Hamburger végétarien
ou

Nems géants aux légumes
****

Assiete de fomages
ou

Mousse au chocolat craquant, fuits rouges
ou

Pana cota au caramel et son spéculos maison

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
****

Mousse au chocolat
ou

Glace

