
Restaurant La Cueillette® 

 

 

 

Pour commencer 
 

Œuf bio cuit parfait, Morteau au jus de porto      28 €  
Espuma de pommes de terre, Mont d’Or 

 

Foie gras mi-cuit en gelée de pommes verte                  31  € 
 Coulis et noix de Macadamia 
 

Tartare de Daurade et Grenade                                                                                                  33 € 
Crème de yuzu et coulis d’herbes  

La mer 
 

Aiguillette de Saint Pierre                    41 €  
Risotto crémeux au comté et fines herbes 

 

Pavé de Bar cuit au plat                                                                                                               38 € 
Etuvé de poireaux et beurre de miso          

 
 
 
 
 
 

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 



Viande 
 

Filet de volaille de Bourgogne farci à la truffe,                     44 € 
Vert et Côtes de Blette lié au comté, girolles marinées  

 

Fromages  
Assiette de 3 fromages affinés                              11 € 

Plateau de fromages affinés                                                                            17 € 

Gourmandises sucrées  
 
Mousseux de Pommes                      16 € 
Ganache Menthe-Passion, espuma chocolat-coco 

 

Jardin de glace et sorbet de la cueillette                     16 € 
 

                             

 

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

 

Menu enfant – 16 € 
 

Poisson ou viande du jour 
 

Assiette de glace 
 

Boisson au choix 
 

 

 

 

 

 

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 Dégustation - 89 € 

Menu servi uniquement à l’ensemble d’une table 
 

Foie gras mi-cuit en gelée de pommes verte  

Coulis et noix de Macadamia 

                                                                              ou 

Tartare de Daurade et Grenade 

Crème de yuzu et coulis d’herbes 
 

****** 

                   Œuf bio cuit parfait, Morteau au jus de porto 
                                      Espuma de pommes de terre, Mont d’Or 
 

****** 

Saint Pierre cuit au plat 
Risotto crémeux au comté et fines herbes 

 

****** 

Filet de volaille de Bourgogne farci à la truffe     
                                         Vert et Côtes de Blette lié au comté, girolles marinées 
 

****** 

                              Sélections de 3 fromages affinés 
 

****** 

Mousseux de Pommes  
                             Ganache Menthe-Passion, espuma chocolat-coco 

ou 

                                  Jardin de glace et sorbet de la cueillette 
 

 

 

 

 

 

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 – 54 € 
 

Œuf bio cuit parfait, Morteau au jus de porto 
Espuma de pommes de terre, Mont d’Or 

 
****** 

Cabillaud cuit au plat 
Etuvé de poireaux, beurre de miso 

 
****** 

Mousseux de Pommes 
                             Ganache Menthe-Passion, espuma chocolat-coco 

 

Menu Découverte – 68 € 
 

Foie gras mi-cuit en gelée de pommes verte 
Coulis et noix de Macadamia 

ou 
Tartare de Daurade et Grenade 

Crème de yuzu et coulis d’herbes 
 

***** 

Pavé de Bar cuit au plat 
Etuvé de poireaux et beurre de miso 

 
***** 

Filet de volaille de Bourgogne farci à la truffe     
Vert et Côtes de Blette lié au comté, girolles marinées 

 
***** 

Mousseux de Pommes  
Ganache Menthe-Passion, espuma chocolat-coco 

ou 
Jardin de glace et sorbet de la cueillette 

 

 
. 

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 


