
Restaurant La Cueillette® 

 

 

 

Pour commencer 
 

Truite de Mer mi-cuite glacée aux herbes        30 €  
Crème fumée et riz soufflé 
 

Foie gras mi-cuit et mangue                     32 € 
 Coulis de poivre de Tasmanie et jeunes pousses 
 

Œuf bio parfait                                                                                                                               34  € 
Tagliatelles d’asperges vertes et morteau, crème de comté  

La mer 
 

Aiguillette de Saint Pierre                    42 €  
Risotto crémeux au comté et fines herbes 

 

Omble chevalier                                                                                                                             38 € 
Ecrasé de rattes au cresson, nuage de yuzu         

 
 
 
 
 
 

 

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 
 

Lapin à la coriandre et moutarde à l’ancienne              39 € 
Conchiglioni farcis de tétragones et ricotta  
 

Selle d’agneau rôti                              46 € 
Oignon Roscoff farci de fifres et ail des ours, jus de carcasse 
 

 

Fromages  
Assiette de 3 fromages affinés                              11 € 

Plateau de fromages affinés                                                                            17 € 

Gourmandises sucrées  
 
Mousseux de Framboises                      16 € 
Ganache Menthe-Passion, glace au vieux balsamique de Modène 

 
Coulant de chocolat noir          16 € 
Macadamia caramélisées, espuma de «treuffe» vanillé, glace maïs 
 

                             

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

Menu enfant – 16 € 
Jusqu’à 12 ans 

 
Un plat garni 

 

Dessert 
 

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 et mangue  
Coulis de poivre de Tasmanie et jeunes pousses 

Ou 

Truite de Mer mi-cuite glacée aux herbes 
Crème fumée et riz soufflé 

****** 

Œuf bio parfait 
 Tagliatelles d’asperges vertes et morteau, crème de comté  
 

****** 

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

 

****** 

Selle d’agneau rôti 
Oignon Roscoff farci de fifres et ail des ours, jus de carcasse 

 

****** 

Plateau de fromages affinés 
 

****** 
 

Mousseux de framboises  
Ganache Menthe-Passion, glace au vieux balsamique de Modène 

Ou 
Superposition de chocolat coulant  

Macadamia caramélisées, espuma de «treuffe» vanillé, glace maïs 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 parfait 
 Tagliatelles d’asperges vertes et morteau, crème de comté  

 
****** 

Joue de Bœuf fondante glacée au jus 
Risotto crémeux comté, vin jaune et asperges 

 
****** 

Mousseux de framboises 
Ganache Menthe-Passion, glace au vieux balsamique de Modène 

Ou 
Coulant de chocolat noir 

Macadamia caramélisées, espuma de « treuffe »vanillé, glace maïs 
  

Menu Découverte – 68 € 
 

Foie gras mi-cuit et mangue 
Coulis de poivre de Tasmanie et jeunes Pousses 

Ou 
Truite de Mer mi-cuite glacée aux herbes 

Crème fumée et riz soufflé 
 

***** 
Omble chevalier  

Ecrasé de rattes au cresson, nuage de yuzu 
 

***** 
Lapin à la coriandre et moutarde à l’ancienne  

Conchiglioni farcis de tétragones et ricotta 
 

***** 
Mousseux de framboises  

Ganache Menthe-Passion, glace au vieux balsamique de modène 
Ou 

Superposition de chocolat coulant  
Macadamia caramélisées, espuma de  «treuffe» vanillé, glace maïs 

 
 

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 

 


