
 Restaurant La Cueillette 

Pour commencer / To start 
 

Le Jardin de la Cueillette, choux fleurs et radis  17€ 
The garden of “la Cueillette®”, cauliflower and radish 
   

Crème d’Asperges vertes de saison, Haddock, Pistaches et Noisettes 19 €                                                                                                           
Cream of seasonal green Asparagus, Haddock, Pistachios and Hazelnuts 

 

Foie Gras Pressé, Carotte et Orange 21 €  
Yerrine of Foie Gras, Carrots and Orange 

Les poissons / The sea 

 

Pavé de Saumon Bömlo, Polenta d’Amande au sésame et Courgette  26 €  

Bömlo Salmon, Almond Polenta with Sesame and Zucchinis  
 

Noix de Saint-Jacques, Crème de Blanc de Meursault à l’échalote  32 € 
Scallops, Creamy Meursault white wine sauce with shallots       

Les Viandes / Meat 
 

Carré d’Agneau à l’Ail et Thym frais, Carottes et pois gourmands 28 € 
Rack of Lamb with Garlic and Fresh Thyme, Carrots and Snow peas  
 
Filet de Bœuf Charolais Poêlé, Jus de Viande à la crème de Cassis  31 € 
Charolais Beef Fillet, gravy with blackcurrant cream 

Fromages / Cheeses 
Plateau de fromages affinés 

Cheeses platter  17 € 

Gourmandises sucrées / Delicacies 
 

Nougat glacé, Orange et gingembre confit, Financier Noisettes, Parfait glacé au Miel 17 € 
 Glazed Nougat, candied ginger and oranges, Hazelnut financier, Honey Ice-cream 

 
Mi-cuit au Chocolat, Crème Aspérule odorante, crémeux Gianduja et sorbet noix de Coco 17 € 
Semi-cooked Chocolate cake, Aspérule Cream, Gianduja Cream and Coconut sherbet 
 
Macaron Fraise et Citron, Glace Fraise-Basilic et gelées de Citrons  17 € 
Strawberry and Lemon Macaron, Stawberry-Basilic ice-cream, Lime and Lemon jelly 

 

 
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®” 

 
****** 

 

Pavé de Saumon Bömlo, Polenta d’Amande au Sésame et Courgette 
Bömlo Salmon, Almond Polenta with sesame and zucchini 

Ou / Or 

Carré d’Agneau à l’Ail et Thym frais, Carottes et pois gourmands 
Rack of Lamb with garlic & fresh Thyme, carrots and snow peas 

 
****** 

 
Plateau de Fromage 

Cheeses Platter 
Ou / Or 

Macaron Fraise et Citron, glace Fraise-Basilic et Gelée de Citrons 
Strawberry and Lemon Macaron, strawberry-Basilic ice-cream, Lime and Lemon jelly 

  

 

 

 

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 € 

 
 

Crème d’Asperges Vertes de Saison, Haddock, Pistaches et Noisettes 
Cream of green Asparagus, Haddock, pistachios and hazelnuts 

Ou 

Foie Gras Pressé, Carotte et Orange, Croustillant de Pain d’épices 
Terrine of Foie gras, Orange and Carrots, Crispy gingerbread 

 
 

***** 
 

Noix de Saint-Jacques, Crème de Blanc de Meursault à l’échalotte, 
Scallops, creamy Meursault white wine sauce, Variation around the leek 

 

***** 
 

Filet de Bœuf Charolais Poêlé, Jus de Viande à la Crème de Cassis, 
Pan-fried Beef Charolais fillet, gravy with blackcurrant cream 

 

***** 
 

Nougat Glacé, Orange et Gingembre Confit,  
Financier Noisettes, Parfait Glacé au Miel de Bourgogne 

Glazed nougat, candied ginger and orange,  
Hazelnut financier, Burgundy Honey Ice-Cream 

Ou 

Mi-cuit au Chocolat, Crème Aspérule Odorante,  
Sorbet Noix de Coco, crémeux Gianduja 

Semi-cooked chocolate cake, Aspérule cream,  
Coconut sherbet and creamy Gianduja 

 
 
 

 

 
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®” 

 
****** 

 

Haricot Lingot et Légumes du Potager, 
Dans un Bouillon d’épices Douces 

White beans and garden’s vegetables,  
in spicy broth 

 
Ou / Or 

 
Polenta au Lait d’Amande et Variétés de Poireaux, 

Graines de Courge et Sésame 
Almond milk Polenta & range of leeks, 

Sesame seed and pumpkin seed 
 

****** 

 
Crumble aux Pommes et Framboises 

Apple and Raspberry Crumble 
 

Ou / Or 
 

Palette de sorbets et fruits de Saison 
Sherbets and fresh seasonal fruits  

 
 
 

 

 

 

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 


