
        

Bienvenue au Restaurant  

 La Gentilhordière  
 
 
 

Notre table a été élue TABLE DISTINGUEE par le comité d’experts 
culinaires des Logis parrainé par  

Gilles Gougeon chef aux 3 étoiles Michelin 

Cuisine entièrement  « Fait Maison » 

 
Nos labels « Maître Restaurateur »  

et membre du « Collège Culinaire de France » 

vous assurent également la qualité et  la fraîcheur de tous nos 

produits. 

    
Tous nos Poissons sont certifiés : 

« Pêche de ligne » et/ou Sauvages et/ou BIO 

 
Nos viandes sont essentiellement Origine France 

 

Foie gras du Domaine de Limagne, canards élevés au grand air des 

volcans d’Auvergne 

 
Pain BIO fait à l’ancienne Boulangerie L’Ami du Pain 

(Pétrissage manuel, cuisson four à bois) 

 

Fromages Régis Guillard, fromager affineur à  

Champagne au Mont d’Or 

 



 La Gentilhordière  

 

Notre carte 
 

Les Entrées 

 
 
 

Pigeon voyageur, velouté à la truffe noire  
mélanosporum et légumes retrouvés  24.00€
    
 
 

Homard cuit dans un bouillon, chou-fleur mis en crème,  
jus de carcasses à l’orange, rhum et angustura                     27.00€ 
 
 
 

Foie gras de la plaine de Limagne poêlé, crème de  
lentilles du Puy AOP, jus de volaille au gingembre  
et poudre de cèpes 18.00€
  
 
 
 

Pomme de ris de veau glacée au jus, topinambours au  
beurre noisette et crème d’épinards            16.00€ 
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Les Plats 
 

 
Noix de Saint Jacques, artichaut, fromage frais  
au café et bergamote     29.00€
  
 

Dos de lieu jaune fumé, bouillon de fenouil, émulsion  
d’huitres et jeunes poireaux    23.00€
   
 

Râble de lièvre aux baies de genièvre, pulpe de panais,  
confiture d’oignons rouges et chou cymette     25.00€    
  
 

Filet de veau piqué aux abricots secs, cannelloni de  
chou vert au lard, panisse, champignons de Paris  
et jus au foin       30.00€ 

 

 
 

Les Fromages 

 

Assortiment de Fromages Affinés  
par Monsieur Guillard à Champagne au Mont d’Or 11.00€
                                       
 

Fromage travaillé ;  
Glace roquefort et copeaux de truffe noire  11.00€
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Les Desserts 

 

Mont Blanc ;  
crème légère de marrons, meringue,  
courge butternut et Génépi      15.00€  
 
 

Chocolat et fruit de la passion ; 
panacotta chocolat Dulcey au Baileys  
et glace au sarrazin      15.00€ 
 
 

Cheesecake aux fruits rouges ; 
sablé spéculos, pâte de fruits acidulée,  
glace baies roses      15.00€ 
 
 

Noix de coco et mangue ; 
coriandre fraîche et crème glacée au sésame noir 15.00€ 
                                         
 

 

 

 
 
 
La tentation n’existe que pour y succomber (Oscar Wilde) 

                        



La Gentilhordière  
Notre restaurant vous accueille 

aux déjeuners du mardi au vendredi 

aux diners du lundi au samedi 
 

 

Nos Menus 
 

 
Menu du Marché servi à midi du mardi au vendredi   

En formule entrée/plat ou plat/dessert   25.00€ 

ou 

En Menu entrée/plat/dessert    32.00€ 

 

Menu Initiation servi le soir du lundi au vendredi  39.00€ 

 

Menu Intuition       60.00€ 

 

Menu Sensation       80.00€ 
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Menu du Marché 
Servi à midi du mardi au vendredi 

Elaboré à base de produits frais et renouvelé chaque jour 

 

Formule  25.00€ 

Entrée + Plat 

ou 

Plat + Dessert 

 

Menu  32.00€ 

Entrée + Plat + Dessert 
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Menu Initiation 
Servi le soir du lundi au vendredi 

39.00 € 
 

Foie gras mi-cuit légèrement aromatisé au Beaujolais blanc,  
fruits de saison et pain d’épices maison 

 
Ou  

 

Côté végétarien 
Soupe crémeuse de chou-fleur et chermoula 

 

**** 

Fine blanquette de veau aux essences de truffe noire 
 

Ou 
 

Côté végétarien 
Pommes de terre rôties, estragon, amandes et sauce cresson 

 
**** 

Dessert au choix dans notre carte 
 

(Tout changement entraine un supplément) 

 



La Gentilhordière 
 

Menu Intuition 
en 6 services 

 60.00 €
 

Mise en bouche,  
Saumon fumé nouvelle version, gelée à la betterave, 

moutarde à l’ancienne 

*** 
Foie gras de la plaine de Limagne poêlé, crème de lentilles 

du Puy AOP, jus de volaille au gingembre et poudre de cèpes  

*** 
Dos de lieu jaune fumé, bouillon de fenouil, émulsion 

d’huitres et jeunes poireaux 
*** 

Filet de veau piqué aux abricots secs, cannelloni de chou vert 
au lard, panisse, champignons de Paris et jus au foin 

*** 
Avant dessert 

Cheese cake aux fruits rouges, glace baies roses 

*** 
Chocolat et fruits de la passion ; 

panacotta chocolat Dulcey au Baileys et glace au sarrazin 
 

(Tout changement entraine un supplément) 

 

Nous sommes à votre disposition pour un accord 

mets et vins  3 ou 4 verres  (ou plus !!!) 
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Menu Sensation  
Surprises en 8 services 

 80.00 €
 

Faites confiance à notre chef de cuisine Nicolas Moreau et son 

équipe qui vont vous accompagner dans leur voyage de saveurs, 

d’émotions et de surprises  

 
Mise en bouche 

*** 
2 Entrées  

*** 
Poisson 

*** 
Viande 

*** 
Fromage 

*** 
2 Desserts 

 
 

 

Nous sommes à votre disposition pour un accord 

mets et vins  3 ou 4 verres  (ou plus !!!) 
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Vous souhaitez organiser une réception 
privée ou professionnelle ? 

 

Mariage, baptême, Séminaire,  
Dîner d’affaires, etc… 

 

Découvrez nos formules « tout inclus »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Envie de faire (re)découvrir notre 
établissement à vos proches, 

Offrez un Bon Cadeau  
et faites partager votre expérience 

 
 

Renseignements auprès de la réception 
 


