La Cueillette
Menu en 3 services – 55 €
Menu servi à l’ensemble de la table uniquement.

Mise en Bouche

Œuf Crispy, Crème et Bouillon de Carotte épicé, adoucis à la Rhubarbe

Veau basse température, crémeux d’artichaut et condiment iodé
OU

Galet de la Saône, biscuit de Sarasin, Kasha

Plateau de Fromages de la Région –12 € en Extra

Inspiration Île Maurice : Curry, Ananas flambé et Vanille
OU

L’Audacieux : Chocolat, Aneth et Sésame Noir
OU

Cueillette Sauvage : Baies d’Andaliman, Kumquats et Noisette

Mignardises
Tous nos produits sont faits maison, issus du marché du jour, ou cueillis du matin.
Aussi, certains peuvent être en rupture mais nous aurons toujours une alternative à vous suggérer.
Nous nous excusons par avance si cela se produit et vous remercions de votre compréhension.
Prix toutes taxes et service compris.

La Cueillette
Menu en 5 services – 75 €
Menu servi à l’ensemble de la table uniquement.
Mise en Bouche

Œuf Crispy, Crème et Bouillon de Carotte épicé, adoucis à la Rhubarbe
OU
Tourteau émietté, Crème Dubarry et Bouillon d’oignons

Poulpe de Roche, crème de Coco, Condiment Kumquat et Emulsion Tandoori
OU
Galet de la Saône, Biscuit de Sarasin, Kasha

Veau basse température, Crémeux d’artichaut et Condiment iodé

Plateau de Fromages de la Région –12 € en Extra

Pré-Dessert

Inspiration Île Maurice : Curry, Ananas flambé et Vanille
OU

L’Audacieux : Chocolat, Aneth et Sésame Noir
OU

Cueillette Sauvage : Baies d’Andaliman, Kumquats et Noisette

Mignardises
Tous nos produits sont faits maison, issus du marché du jour, ou cueillis du matin.
Aussi, certains peuvent être en rupture mais nous aurons toujours une alternative à vous suggérer.
Nous nous excusons par avance si cela se produit et vous remercions de votre compréhension.
Prix toutes taxes et service compris.

La Cueillette
Menu en 7 services – 95 €
Menu servi à l’ensemble de la table uniquement.
Mise en Bouche

Œuf Crispy, Crème et Bouillon de Carotte épicé, adoucis à la Rhubarbe

Tourteau émietté, Crème Dubarry et Bouillon d’oignons

Poulpe de Roche, crème de Coco, Condiment Kumquat et Emulsion Tandoori

Veau basse température, crémeux d’artichaut et condiment iodé

Plateau de Fromages de la Région

Pré-Dessert

Inspiration Île Maurice : Curry, Ananas flambé et Vanille
OU

L’Audacieux : Chocolat, Aneth et Sésame Noir
OU

Cueillette Sauvage : Baies d’Andaliman, Kumquats et Noisette

Mignardises
Tous nos produits sont faits maison, issus du marché du jour, ou cueillis du matin.
Aussi, certains peuvent être en rupture mais nous aurons toujours une alternative à vous suggérer.
Nous nous excusons par avance si cela se produit et vous remercions de votre compréhension.
Prix toutes taxes et service compris.

