
 

Menu du Réveillon et du jour de l’an 

Valable uniquement  le dimanche 31 et le lundi 1er janvier 
 

Mise en bouche :  
Escargot et son sabayon à la truffe de bourgogne,  

mouillette de pain aux céréales 
 

*** 

Foie gras frais de canard, date et mousse à  
l’huile vierge de prune 

 

Et/ou 
 

Tartelette de Langoustines et poireaux, harenga,  
biscuit éponge aux épinards 

 

*** 

Turbot en viennoise, pâte à l’encre de seiche,  
émulsion au bois de chêne 

 

Et/ou 
 

Filet de Pigeon cuit à basse température, cuisse en cromesquis, 
mousseline de céleri fumé au foin 

 

*** 
Fourme d’Ambert, vanille et huile de truffe 

 

*** 
Boule de neige au chocolat Madalait, mangue fraiche,  

safran et miel 
 

Menu du Réveillon 2017 

 Menu en 3 plats, fromage et dessert   90.00€ 

                Menu en 4 plats, fromage et dessert      100.00€ 

 

Menu du Jour de l’an 2018 
Menu en 2 plats, fromage et dessert 80.00€ 

Menu en 3 plats, fromage et dessert      90.00€ 

      Menu en 4 plats, fromage et dessert      100.00€ 
 

Nous disposons d’une carte de plat à emporter pour les fêtes de fin 

d’année disponible en réception

Taxes et service compris 



  

Menu Escapade 

 

La patience du Morvan 
 

 

Cannelloni de Bœuf confit sucre et sel, panais et cromesquis 

d’escargot de Bourgogne 
 

OU 
 

Escalopes de Foie gras poêlées, mousseline de châtaigne et 

crème de cèpe du Morvan  

(Supplément de 6€ dans le menu 4 services) 

 

 

Lotte en viennoise, déclinaison autour de la carottes et jus 

infusé à la verveine 
 

ET/OU 
 

Filet de Canette de la Dombes cuit à basse température, gâteau 

de champignons et mousseline de céleri,  

jus infusé au poivre Tchuli 
 
 

 

Fromages frais et affinés d’Ici et d’Ailleurs 
 

OU 
 

Fromage blanc à la Crème fraîche 
 

 

Pomme confite et sorbet pomme verte, mousse à la vanille, 

châtaigne et tuile acacia 
 

OU 
 

Moelleux chocolat et crémeux à la banane, glace au sésame noir 

et coulis au chocolat et rhum ambré 

 

 

Menu Escapade 4 services     46.00 Euros 

(Entrée, Plat, fromage et dessert) 
 

Menu Escapade 5 services     66.00 Euros 

(Entrée, poisson, viande, fromage et dessert) 

 

Taxes et service compris 



 

      

Menu Dégustation 

 

Menu Dégustation servi pour l’ensemble des convives d’une même 

table. 

Au gré de mes envies, je vous propose pour votre plus grand 

plaisir, une palette de saveurs, goûts et textures, inspirée de 

mon envie de créativité et du respect de nos traditions. 

Je vous réserve la surprise de ce menu… . 

 

Menu Dégustation       86.00 Euros 

(Menu dégustation en 7 services) 

 

 

Pour nos petits marmitons 

 

Menu des petits marmitons         16.00 Euros 

(Servi jusqu’à 12 ans) 
 

La Patience du Morvan 

*** 

Filet de Poisson ou Viande rouge 

Accompagné de Légumes, Pâtes fraîches ou Pomme de Terre 

*** 

Panaché de Sorbets et Glaces  

 

 

Menu des grands marmitons              21.00 Euros 

(Servi jusqu’à 16 ans) 

 

Menu présenté en plus petite  portion sur la base du menu     

Escapade avec l’entrée, le plat et le dessert 

 

Taxes et service compris 


