
 

 

  La Carte 

Les Entrées 
 

Escargots* de Bourgogne au beurre de Bresse persillé Maison : 

• la douzaine        16.00€       ou      les six      8.50€ 

Jambon Persillé et crème à la moutarde      9.00€ 

L’Œuf en Meurette      12.00€ 

Truite* fumée et mousseline au citron, gaufre parmentière 13.00€ 

 

Grande Salade Gourmande du moment   17.00€ 
 

Les Plats 
 

Les Œufs en Meurette        17.00€ 

Retour de pêche        25.00€ 

Entrecôte* Charolaise et pomme grenailles (350g)    27.00€ 

Côte de bœuf* Charolaise pour 2 pers. (environ 1200 g)  86.00€ 
(accompagnée d’écrasée de pommes de terres à l’huile d’olive kalios 02) 
 

Le Fromage 
 

Assiette de 4 fromages de la région      8.00€ 

Fromage blanc fermier à la crème         6.00€ 
 

Les Desserts 
 

Café ou thé gourmand           7.00€ 

Coupe Bourguignonne, cassis et vanille et liqueur cassis   6.00€ 

Soufflé glacé à la verveine et compotée de myrtilles     8.00€ 

La Tour des Barons, chocolat, noisette et sauge du jardin   9.50€ 

*Truite et escargots du Morvan et bœuf charolais Label rouge 

 

    Les Menus 

• Menu Retour du Marché :  

Valable au déjeuner du mercredi au samedi 
 

Gaspacho de tomates et tartine de saumon* d’Ecosse mariné  

- 
Émincé de volaille écrasée de pomme de terre a l’huile de colza grillé, 

pak choi croquant 

 - 
Mousse au praliné enrobée de chocolat blanc et framboises  

 

Menu plat + 1 verre de vin ou pression + café  19.00€  

Menu entrée + plat    ou   plat + dessert    22.00€ 

Menu entrée + plat + dessert     27.00€ 

 

• Menu Inspiration :      50.00€ 

Valable tous les soirs (commande avant 20h30) et dimanche midi 
 

Un menu* dégustation imaginé par le Chef Jérôme Raymond, pour vous 

décliner une palette de saveurs et textures sur 6 services avec toujours des 

produits de saison. A commander pour l’ensemble de la table. 

Accord mets & vins par notre sommelier :  

- 3 verres  22.00€ 

- 4 verres 29.00€ 

- 5 verres 35.00€  
 

• Menu des petits marmitons :    12.00€ 

Steak haché maison * et pomme grenailles, dessert du jour ou glace 

et sorbet 
    

* viandes françaises et poisson pêché en France 

 

 

 

 La Table de Jérôme 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxes et service compris    -   Merci d’indiquer vos allergies en début de repas, présence d’allergènes potentielle dans les plats  

Pour rappel une réservation faite uniquement à l’hôtel n’engendre pas obligatoirement une réservation au restaurant, merci d’effectuer 


