
. Restaurant La Cueillette® 
 

 
 

Pour commencer 
 

L’Oeuf  Parfait dans l’esprit Meurette d’Antan 19 € 
    

Seiche juste snackée, 21 €     
            Crème de Coco-coco, jus au Kari goss safrané 
 

Cuisses de Grenouilles Crispy 25 €   
Variation autour du Cassis de Bourgogne et ail des Ours 
 
  

Les Poissons 

 

Pain de Brochet et sarrasin, 29 € 
Emulsion au beurre noisette et Jus d’étrille au Saté 
   

Pêche du Jour,  35 € 
Crème d’Artichaut, Fleur de Courgette Farcie, Kasha, Jus d’Oigons 
   

 

Les Viandes 
 

Filet de Bœuf de Salers de la Ferme des Roths 33 €  
Crème façon piperade, Gnocchi aux Olives et Jus fumé aux Sarments de Vigne 
 

Pigeon de M.Sanchez rôti et cuisse confite (pour 2 personnes) 36 €/pers 
Crème Amande et variation autour de la Griotte   

 
 
 

 
 
 

Tous nos produits sont faits maison, issus 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 



Fromage  
 

Plateau de Fromages de la Région, Confiture et Fruits Secs 17€   

 

Les Desserts de Cloé 
 

La Douceur… 17 €  
             Entremets Speculoos – Agastache - Caramel 

 

Le Papillon… 17 €   
Chocolat Blanc – Cassis - Lavande 
 

« Souvenirs d’Enfance »… 17 €  
            Pâte briochée – crème fermière - Fruits Rouges 

 

Nous invitons nos hôtes à commander les desserts en début de repas 

 

Menu enfants – 18€ 

Jusqu’à 12 ans 

Une Viande ou un Poisson selon Arrivage - un Dessert - une Boisson au choix 
 

 

 

Vous êtes végétariens… ?  

Notre Chef se fera un plaisir de vous faire des suggestions sur mesure !  

 

 

La liste des allergènes est disponible auprès de nos chefs de rang, sur simple demande. 

Origine des viandes bovines : France  

 
 
 
 

Tous nos produits sont faits maison, issus 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 Cueillette – 52 € 
 

 

L’Oeuf  Parfait dans l’esprit Meurette 
 

***** 
 

Pain de Brochet et sarrasin, 
Emulsion au beurre noisette et Jus d’étrille au Saté 

OU 

Filet de Bœuf de Salers de la Ferme des Roths 
Crème façon piperade, Gnocchi aux Olives et Jus fumé aux Sarments de Vigne 

 
 

***** 
 

La Douceur… 
Entremets Speculoos – Agastache - Caramel 

OU 

Le Papillon… 
Chocolat Blanc – Cassis - Lavande 

OU 

« Souvenirs d’Enfance »… 
Pâte briochée – crème fermière - Fruits Rouges 

 
Menu servi uniquement à l’ensemble de la table. 

 

Vous êtes végétariens… ?  

Notre Chef se fera un plaisir de vous faire des suggestions sur mesure !  

 

 
 

Tous nos produits sont faits maison, issus 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  

     72 € (Fromage OU Dessert) 

                                               82€ (Fromage ET Dessert) 

 
 

Seiche juste snackée 
Crème de Coco-coco, jus au Kari goss safrané  

OU 

Cuisses de Grenouilles Crispy 
Variation autour du Cassis de Bourgogne et ail des Ours 

 

***** 
 

Pêche du Jour, 
Crème d’Artichaut, Fleur de Courgette Farcie, Kasha, Jus d’Oigons 

 
***** 

 

Pigeon de M.Sanchez rôti et cuisse confite 
Crème Amande et variation autour de la Griotte 

 

***** 
 

Plateau de Fromages de la Région, Confiture et Fruits Secs 

 

ET/OU 
 

La Douceur… 
Entremets Speculoos – Agastache - Caramel 

OU 

Le Papillon… 

Chocolat Blanc – Cassis - Lavande 
OU 

« Souvenirs d’Enfance »… 
Pâte briochée – crème fermière - Fruits Rouges 

 

 

Menu servi uniquement à l’ensemble de la table. 

 

 

 

Tous nos produits sont faits maison, issus 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 

 


