
 Restaurant La Cueillette® 

 

 

 

Pour commencer 
 

Variations colorées autour du chou  19 € 
 
Croûte aux champignons et feuilles de chrysanthème 21 €  

 

Escargots en cromesquis   24 €                                                                                                           
Crémeux de butternut & herbes folles 
 

Foie gras mi-cuit à l’épine-vinette 27 €  
Coings pochés au sirop d’Hibiscus 
  

Les poissons 

 

Lotte et ravioles de coquillages  32 €  
Sauce iodée et crémée 

 

Bar cuit à l’unilatérale  39 € 
Cerfeuils tubéreux et cèpes, jus aux champignons        

 
 
 
 
 

 

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 



Les Viandes 
 

Selle d’Agneau rôtie et farcie poire Williams 29 € 
Poires pochées et raisins caramélisés  
 

Ris de Veau glacé 33 € 
Panais, carottes, potiron et beurre carotte/orange 
 

Filet de Bœuf mariné au vin rouge  37 € 
Betteraves et cassis 

 

Fromages  
Plateau de fromages affinés  17 € 

 

Gourmandises sucrées  
 

Moelleux aux noix et figues rôties 15 € 
Crème au sucre Muscovado, sorbet orange 

 
« Saveurs du sous-bois »  15 € 
Fraises des bois, mûre et crumble d’automne 
Crème glacée aux bourgeons de pin 
 
Entremets Chocolat-Potimarron-Noisette  15 € 
Sorbet Cacao 

 

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

Menu enfant – 16 € 

Jusqu’à 12 ans 

 
Un plat garni -  un Dessert -  une Boisson au choix 

 

Nous informons notre clientèle que la liste des allergènes est disponible  

auprès de nos chefs de rang, sur simple demande. 

Origine des viandes bovines : France et UE 

 

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 Cueillette – 49 € 
 

Croûte aux champignons 
Feuilles de chrysanthème 

 
****** 

 
Selle d’Agneau rôtie, farcie poire Williams 

Poires pochées et raisins caramélisés 
Ou 

Lotte et ravioles de coquillages 
Sauce iodée et crémée 

 
****** 

 
Entremets Chocolat-Potimarron-Noisette 

Sorbet Cacao 
  

Menu Découverte – 65 € 
 

Foie gras mi-cuit à l’épine-vinette  
Coings pochés au sirop d’Hibiscus 

Ou 
Escargots en cromesquis 

Crémeux de butternut, herbes folles 
 

***** 
 

Bar cuit à l’unilatérale 
Cerfeuils tubéreux et cèpes, jus aux champignons 

 

***** 
 

Filet de Bœuf mariné au vin rouge 
Betteraves et cassis 

 

***** 
 

« Saveurs du Sous-bois » 
Fraise des bois,  mûre et crumble d’automne 

Crème glacée au bourgeon de pin 
Ou 

Moelleux aux noix et figues rôties 
Crème au sucre Muscovado, sorbet orange 

 

 



 

Menu Dégustation – 89 € 
 
 

 
Menu en 7 Services à l’appréciation du Chef de Cuisine, 

Servi à l’ensemble de la table. 
 
 

Mise en Bouche 
*** 

Première entrée 
*** 

Deuxième entrée 
*** 

Poisson 
*** 

Viande 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Dessert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


