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Tous nos plats sont élaborés sur place à partir de produits frais avec 

une production local pour le menu « mes racines » et la carte. 
 

Merci d’indiquer dès la réservation vos allergies et intolérances 

alimentaires car les plats ne seront pas modifiés lors des services. 

L’intégralité de la commande sera prise en début de repas 
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Servi le : 

 Mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi midi et samedi midi 

 

            Tarifs  

Entrées :           Carte 
 

Pressé de joue de bœuf confite et foie gras, mousseline 13.00€ 

à l’estragon du jardin et pickles de racine de capucine 
 

OU 
 

Œuf poché Label Rouge dans sa crème de champignons  12.00€ 

et asperges sauvages, vinaigrette et copeaux de chèvre sec 

 

Plats : 
 

Longe de cochon fermier d’Auvergne cuite à basse     18.00€ 

température, fumée au romarin, écume de lard  

et pomme de terre façon paysanne 
 

OU 
 

Dos de brochet rôti, ail confit, mousseline de carotte  19.00€ 

et embeurré de pack Choi, réduction de vin rouge  

au thym et laurier  

 

Fromages (Carte) 

 

Dessert : 
 

Soufflé glacé à la verveine du Velay, fraises fraîches 9.00€ 
 

OU 
 

Trois chocolats et trois herbes du jardin        9.00€ 
 

 
 

Menu plat et dessert         23.00 Euros 
 

Menu Entrée, plat, fromage ou dessert  34.00 Euros 
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Servi le : 

 Vendredi soir, samedi soir et dimanche midi 
 

Au gré de mes envies, je vous propose une palette de 

saveurs, goûts et textures, inspirée de mon envie de 

créativité avec le respect des produits de saison. Engagés 

dans une démarche de qualité avec nos fournisseurs et 

producteurs sélectionnés partout en France pour leur 

savoir-faire. 

Je vous réserve la surprise de ce menu…  

 

Menu en 6 services         70.00 Euros 

(A commander pour l’ensemble de la table) 

 

 

Accord mets & vins par notre 

Sommelier 
 

Contenant 12 cl 

 

- Accord 3 verres de vins découverte  23.00 euros 

- Accord 4 verres de vins découverte  30.00 euros 

- Accord 5 verres de vins découverte   36.00 euros 
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Entrées :            
 

Escargots de la Noue au beurre persillé, les six    8.50€ 

OU 

Escargots de la Noue au beurre persillé, la douzaine 16.00€ 

OU 

Blinis de Truite du Morvan fumée, crème acidulée  15.00€ 

et vinaigrette de fruit de la passion  

 

Plats : 
 

Côte de Bœuf Charolaise Label rouge,    80.00€ 

pommes de terre grenaille frites et sauce vigneronne  

Pour 2 personnes environ 1Kg 

OU 

Faux filet charolais (200g) fumé au bois de romarin  28.00€ 

façon pomme de terre paysanne, écume de lard   

OU 

Assiette végétale ; légumes du maraîcher et    18.00€ 

herbes du jardin  

 

Fromages : 
 

Assiette de 4 fromages de la région          8.00€ 

OU 

Fromage blanc fermier                  6.00€ 

 

Dessert : 
 

Coupe bourguignonne ; glace cassis et vanille,     9.00€ 

crème de cassis et chantilly 

OU 

Café gourmand avec 4 mini-desserts         8.00€ 

OU 

Le Mont Beuvray ; Mousse vanille, myrtille, châtaigne 10.00€ 
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Menu plat et dessert :      14.00€ 
 

Filet de poulet cuit à basse température, pommes grenaille frites 

OU 

Pavé de saumon rôti et risotto, écume de lard 

 

***** 

Coupe de glace et sorbet 1,2 ou 3 boules : 

Chocolat, vanille, cassis, fraise, citron, …. 

 

 

      

« Les connaissances gastronomiques sont nécessaires à tous les 

hommes puisqu’elles tendent à augmenter la somme des 

plaisirs qui leurs est destinée »  

 ANTHELME BRILLAT-SAVARIN 

 


