
 Restaurant La Cueillette 

Pour commencer / To start 
 

Le Jardin de la Cueillette, légumes de saison marinés a la coriandre, pickles  17€ 
The garden of “la Cueillette®”, marinated seasonal vegetables with coriander, pickles 
   

Velouté de Topinambour fumé, croustillants de fruits secs 19 €                                                                                                           
Cream of smoked Jerusalem Artichoke soup, Crispy dried fruits 

 

Filet de Truite fumé au château, poireaux en textures variées 21 €  
Smoked Trout fillet, leeks in various textures 

Les poissons / The sea 

 

Aile de Raie façon Grenobloise, pomme de terre en trois façon, condiments capres, citron, persil 24 €  

Skate Wings in Grenobloise style, potatoes cooked in 3 ways, capers, lemon and parsley 
 

Effeuillé de Cabillaud, petits légumes de saison en bouillon  28 € 
Loaf of Cod, Small seasonal vegetables in broth        

Les Viandes / Meat 
 

Magret de Canard poelé, gastrique de framboises et cassis et légumes de saison 26 € 
Pan fried Duck breast, raspberries and blackcurrants gastric and seasonal vegetables  
 
Carré de veau au sautoir, épeautre et févette, jus perlé  29 € 
Racked of veal cooked in a sautoir, spelled and Beans, pearl juice 

Fromages / Cheeses 
Plateau de fromages affinés 

Cheeses platter  17 € 

Gourmandises sucrées / Delicacies 
 

Eclair Mandarine, Chocolat au lait et fève de Tonka, sorbet Mandarine 16 € 
 Mandarin orange, milk Chocolate and Tonka Beans Eclair 

 
Comme un millefeuille : Mangue, passion et vanille, sorbet Mangue 17 € 
Like a Mille-feuille : Mango, passion fruit and vanilla 
 
Entremet Chocolat-Pistache déstructuré, glace pistache  17 € 
Chocolate-Pistachio Entremet déstructuré, pistachio sorbet  

 

 
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 / Child Menu – 18 € 
Jusqu’à / till 12 ans 

 
Un plat garni -  un Dessert -  une Boisson au choix 

Daily’s fish or meat - Daily dessert - Drink of your choice 

 
 

 

 

 

Menu Cueillette – 49 € 

 
 

Le Jardin de la Cueillette 
The garden of “la Cueillette®” 

 
****** 

 

Aile de Raie façon Grenobloise 
Skate Wings in Grenobloise  

Ou / Or 

Magret de Canard poêlé  
Pan fried Duck breast,  

 
****** 

 
Plateau de Fromage 

Cheeses Platter 
Ou / Or 

Eclair Mandarine, Chocolat au lait et fève de Tonka 
Mandarin orange, milk chocolate and Tonka Beans Eclair 

  

 

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 € 

 
 

Velouté de Topinambour, croustillant de fruits secs 
Cream of smoked Jerusalem Artichoke soup,  

Ou / Or 

Filet de Truite fumé au Château 
Smoked Trout fillet 

 

***** 
 

Effeuillé de Cabillaud 
Loaf of Cod 

 

***** 
 

Carré de Veau au sautoir 
Rack of Veal 

 

***** 
 

Entremet chocolat-pistache destructuré 
Chocolate-Pistachio entremet destructuré 

Ou / Or 

Comme un millefeuille : Mangue, Passion et Vanille 

Like a mille-feuille : Mango, passion et vanilla 
 
 
 

 

 

 

 
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 végétarien/végan/sans gluten 

33 € en 3 services – 38 € en 4 services 
 
 

 
 
 

 
Le Jardin de la Cueillette 

The garden of “la Cueillette®” 
 

****** 
 

Risotto au lait de coco et petits légumes 
Coconut milk risotto and small vegetables 

Ou / Or 

Légumes en ravioles et quinoa 
Vegetables raviole and quinoa 

 
****** 

 
Entremet Chocolat-pistache destructuré 

Chocolate-Pistachio entremet destructuré 
(Dessert non Végan) 

Ou / Or 

Palettes de sorbets et fruits 
Sorbets and Fruits 
(Dessert Végan) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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 
 


