
Restaurant La Cueillette® 

 

Menu Cueillette - 51 € 

Tomates anciennes au vieux balsamique 
Mousse de chèvre frais aux herbes et crumble de fenouil 

 
***** 

Cabillaud cuit au plat  
Risotto crémeux au vert et comté 

 
***** 

 

Mousse pomme, courgette et épinard 
Ganache menthe-passion, espuma chocolat-coco 

 

 

Nous vous proposons le fromage en supplément 

Assiette de 3 fromages affinés   –  9 € 

Plateau de fromages affinés   –  15 € 

 

 

 

Tous nos produits sont du marché du jour, ou cueillis du matin, aussi, certains peuvent être en rupture de cette 
carte pendant votre présence au restaurant. Nous nous excusons par avance si cela se produit. Nous aurons 

toujours une suggestion à vous proposer. 

Prix toutes taxes et service compris 



Menu Découverte – 65 € 
 

Tomates anciennes au vieux balsamique 
Mousse de chèvre frais aux herbes et crumble de fenouil 

 
***** 

 

Saint-Pierre 
Risotto aux herbes et comté 

 
***** 

 

Filet de volaille fermière de Bourgogne  
Farcie de foie gras, semoule de petits pois frais au chorizo, jus perlé 

 
***** 

 

Mousse pomme, courgette et épinard 
Ganache menthe-passion, espuma chocolat-coco 

 

 

Nous vous proposons le fromage en supplément 

Assiette de 3 fromages affinés   –  9 € 

Plateau de fromages affinés   –  15 € 

 

Tous nos produits sont du marché du jour, ou cueillis du matin, aussi, certains peuvent être en rupture de cette 
carte pendant votre présence au restaurant. Nous nous excusons par avance si cela se produit. Nous aurons 

toujours une suggestion à vous proposer. 

Prix toutes taxes et service compris 

 



 

 

 

Menu enfant – 17 € 
 

Poisson ou Viande du jour  

Accompagnement du chef 

***** 

Dessert du Jour 

***** 

Boisson au choix 

 

 

 

 

Tous nos produits sont du marché du jour, ou cueillis du matin, aussi, certains peuvent être en rupture de cette 
carte pendant votre présence au restaurant. Nous nous excusons par avance si cela se produit. Nous aurons 

toujours une suggestion à vous proposer. 

Prix toutes taxes et service compris 

 


