
Restaurant La Cueillette

Pour commencer / To Start 
Déclinaison de légumes du moment en salaison  22 €  
Condiment au Sésame   

Seasonal range of salted vegetables      
Sesame condiment 

 

Foie gras mi-cuit  28 €  
Gastrique de Framboise et d’Agastache 

Semi-cooked foie gras, raspberry sweet and sour sauce                   
 Raspberry and Agastache sweet and sour sauce 
 

Fleurs de Courgettes farcies d’une rémoulade de Tourteaux   29 €                                                                                                           
Brunoise de courgettes et tomates confites, écume acidulée 

Zucchini flowers stuffed with crab remoulade       
 Finely chopped Zucchini and sundried tomatoes, tangy froth 

 

Les poissons/ Fishes 
Turbot poché au Dashi de coriandre  37 €  
Fenouil, et infusion de tomates vertes 
Turbot poached in coriander Dashi    
Fennel and green tomato infused sauce 

 

Sandre cuit à l’unilatérale  39 € 
Légumes glacés à brun, jus de veau  
Pikeperch baked on the skin   
Glazed vegetables, veal juice  

Les Viandes / Meats 
Filet de Poulet Fermier rôti  32 € 
Petit épeautre et petit pois, jus perlé  
Roasted Farm chicken fillet   
Einkorn wheat and green peas, dropped juice  
 

Paleron de Bœuf braisé au vin rouge  30 € 
Duo de courgettes et Eryngii 
Braised beefchuck in red wine  
Duet of Zucchini and Eryngii 
 

 
 
 
 

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. 
All products are from the daily market or picked on the morning. Some of these dishes could be out of stock during your presence in the 

restaurant. We apologize in advance if it occurs. We shall always have a suggestion we can propose you. 
Price includes all taxes and service charge. 

 



 

Fromages / Cheeses 
 
Assiette de 3 fromages affinés         13 € 
Plate of 3 cheeses 
Plateau de fromages affinés         19 € 

Cheese platter 

 

Gourmandises sucrées / Sweet delicacies 
 
Panna Cotta Vanille & Abricots rôtis 15 € 
Crème glacée Miel 

Vanilla Panna Cotta and roasted Apricots  
 Honey ice cream 

 
Entremet Framboise – Citron vert  18 € 
Sorbet Mojito 
Raspberry and lime dessert   
Mojito Sherbet 
 

Tartelette sablée Chocolat - Cassis 19 € 
Sorbet Cassis 
Chocolate and blackcurrant Tart   
Blackcurrent sherbet 
 
 

 

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

We invite our guests to order the desserts at the beginning of the meal 

 

 

Nous informons notre clientèle que la liste des allergènes est disponible  

auprès de nos chefs de rang, sur simple demande. 

We inform our customers that the list of allergen is available by the waiters 

 

 
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. 

All products are from the daily market or picked on the morning. Some of these dishes could be out of stock during your presence in the 
restaurant. We apologize in advance if it occurs. We shall always have a suggestion we can propose you. 

Price includes all taxes and service charge. 



Menu enfant – 16 € - jusqu’à 12 ans 

Child Menu – 16 €- up to 12 years old 
 

Un plat garni / Dessert du jour / Boisson au choix 

Daily’s dish / Daily dessert / Drink of your choice 

 

 

Menu Cueillette – 49 € 

 
Déclinaison de légumes du moment en salaison 

Condiment au sésame  
 

Seasonal range of salted vegetables  
Sesame condiment  

 
****** 

Paleron de Bœuf braisé au vin rouge 
Duo de courgettes et Eryngii 

 
Braised beefchuck in red wine  

Duet of Zucchini and Eryngii 

 
****** 

Panna Cotta Vanille & Abricots rôtis 
Crème glacée au Miel 

 
Vanilla Panna Cotta and roasted Apricots  

Honey ice cream  

 

 

 

 
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. 

All products are from the daily market or picked on the morning. Some of these dishes could be out of stock during your presence in the 
restaurant. We apologize in advance if it occurs. We shall always have a suggestion we can propose you. 

Price includes all taxes and service charge. 



Menu Découverte – 65 € 

 
Foie gras mi-cuit, Gastrique de Framboise et d’Agastache 

Ou 

Fleur de courgette farcie rémoulade de Tourteaux 
Brunoise de courgettes et tomates confites, écume acidulée 

 

Semi-cooked Foie gras, Raspberries and Agastache sweet and sour sauce 
Or 

Zucchini Flower stuffed with crab remoulade  
Finely chopped zucchini and sundried tomatoes, tangy froth 

 

***** 
 

Turbot poché au Dashi de Coriandre, Fenouil et infusion tomates vertes 
 

Turbot poached in coriander Dashi , Fennel and green tomato infused sauce 
 

***** 
 

Filet de Poulet Fermier rôti, Petit épeautre et petit pois, jus perlé 
 

Roasted Farm chicken fillet, Einkorn wheat and green peas, dropped juice 

 
***** 

 
Entremets Framboise – Citron vert, Sorbet Mojito 

Ou 

Tartelette sablée Chocolat – Cassis, Sorbet Cassis 
 

Raspberry and lime dessert, Mojito sherbet 
Or 

Chocolate and blackcurrant Tart, Cassis sherbet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 
All products are from the daily market or picked on the morning. Some of these dishes could be out of stock during your presence in the 

restaurant. We apologize in advance if it occurs. We shall always have a suggestion we can propose you. 
Price includes all taxes and service charge. 



 
 

Restaurant La Cueillette® 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Ouvert du mardi au samedi pour le dîner de 19h30 à 21h15  

Service en terrasse aux beaux jours en haute saison. 

 
 

 


