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Menu Escapade 

 
La patience du Morvan 

 

 
 

Râble de lapin farci, sablé thym et romarin,  

purée d’asperges sauvages et sorbet sarriette 
 
 

  
 

Lotte des Côtes Bretonnes en viennoise, mousseline de 

cèleri, asperges vertes, morilles et émulsion au vin d’Arbois 
 

ET/OU 
 

Agneau du Bourbonnais Label Rouge, côte cuite à basse 

température, filet en croûte de noix et raifort, caviar 

d’aubergine, courgette confite et pointe d’artichaut 
 

 

 

 

Fromages frais et affinés d’Ici et d’Ailleurs 
 

OU 
 

Fromage blanc à la Crème fraîche 

 

 
 

Fraises Gariguette, petits pois, crème rhubarbe,  

menthe et meringue ortie 

 

 

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) 
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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 
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A la carte 
Les Entrées 

Râble de lapin farci, sablé thym et romarin,           19.00€ 

purée  d’asperges sauvages et sorbet sarriette 

 

Escalope de foie-gras poêlée, pak choï, oignons   22.00€ 

confits et bouillon au vinaigre de cerise   

  

Crème de petits pois, asperges blanches des Landes, 16.00€ 

olives noires et pépites de foie gras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
            

Le Poisson 

Lotte des Côtes Bretonnes en viennoise, mousseline 29.00€ 
de  cèleri, asperges vertes, morilles et émulsion au  

vin d’Arbois 
 

     

Les Viandes 

Œuf poché avec une déclinaison de légumes            23.00€ 

de saison et émulsion de céleri 

 

Escalopes de foie-gras poêlées, pak choï, oignons   30.00€ 

confits et bouillon au vinaigre de cerise   

 

Agneau du Bourbonnais Label Rouge, côte cuite à  31.00€ 

basse température, filet en croûte de noix et raifort, 

caviar d’aubergine, courgette confite et pointe d’artichaut 

 

Filet de bœuf Charolais et anguille fumée            34.00€ 

panais, jus au thé et olives séchées 

 

L’Entrecôte Charolaise* (200gr),     30.00€ 

Pommes de Terre Pont-Neuf et Sauce vigneronne  

  

La Côte de Bœuf Charolaise* (1000gr)    89.00€ 
Pour 2 personnes 
 

1
er

 service : le Gras de la Côte servi confit, Pommes de Terre « Grenaille » 

2
ème

 service : la Côte émincée, légumes du moment et lard de Colonnata 
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Les Fromages 

Fromages frais et affinés d’ici et d’ailleurs   11.00€ 

 

Fromage blanc à la crème fraîche                        7.00€            
 

     

Les Desserts 

Pour votre confort, nous vous conseillons de commander vos desserts  en 

début de repas. 

 

Soufflé chaud au marc de Bourgogne Jacoulot,   16.00€ 

madeleine au poivre de cassis et sorbet cassis noir 

 

Fraises Gariguette, petits pois, crème rhubarbe,  14.00€ 

menthe et meringue ortie 

           

Palette de sorbets et glaces,      14.00€ 

selon les parfums du moment 

 

 

 

 

 

* Toutes nos viandes et volailles sont d’origine France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


