
 

CARTE DE PRINTEMPS 2017 

 

Les entrées : 

 

• Marbré de foie gras, mangue, jambon du Jura, gelée au Macvin   20 € 

• Les 12 escargots de Bourgogne       16 € 

• Cappuccino d’avocat, gambas, espumas au comté     18 € 

• Terrine de raie et légumes printaniers,  sauce maltaise    19 € 

• Carpaccio de Saint-Jacques, marinade aux fruits printaniers, bavarois  de  

Poireaux          21€ 

• Tarte fine de confit de canard et asperges, coulis de tomates   17 € 

• Nage de homard provenant de notre vivier      24 € 

 

 

Les poissons : 

 

• Truite provenant de notre vivier au vin blanc du Jura, aux amandes, 

 Meunière ou au bleu         21€ 

• Cuisses de grenouilles en deux services, à l’ail et à la crème      26€ 

• Filet de haddock, poireaux confits, purée d’artichauts à la crème d’ail    23€ 

• Paupiette de sole et saumon, compotée de tomates vanillées,  

Tuile de pavot          24€    

• Tournedos d’espadon grillé façon Rossini      25€       

• Filet de lieu jaune, fèves et petits pois à la coriandre,  

Emulsion aux oignons         22€

                                               

           

   

 

 



 

 

 

 

 

Les viandes : 

 

• Feuilleté de filet d’agneau et chèvre frais, purée de patates douces  25 € 

• Fricassée de ris de veau aux écrevisses      26 € 

• Filet de bœuf, sauce Bourguignonne, bonbons de pommes de terre   24 € 

• Brochette de poulet mariné au saté sur bâton de réglisse,  purée de topinambours à 

l’échalote          22 € 

• Filet mignon de porc, sauce moutarde à l’ancienne     21 € 

• Hamburger de magret de canard, chutney d’oignons rouge            23 €               

• Poularde de Bresse grillée et ses légumes de printemps    28 € 

• Poulet de Bresse au foin        27 € 

• Poulet de Bresse en croûte de pain d’épice, crème de cassis   27 € 

 (Poulet et poularde provenant de chez Jean-Claude Marquis, éleveur à    Varennes Saint 

Sauveur) 

 

 

 

 

SUGGESTION DE PRINTEMPS 

 

• Châteaubriand découpé sous vos yeux, frites « maison » et  

Sauce béarnaise (deux personnes)       51 € 

 

• Tagliatelles carbonara à la saucisse de Morteau      19 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les fromages : 

 

● Fromage blanc à la crème        5 € 

● Chariot de fromages         9 € 

● Croque-monsieur au Bleu de Bresse, salade verte et pignon de pin   7 €

       

Les desserts : 

 

● Crêpe flambée sous vos yeux à l’orange ou à la banan    7 € 

● Café gourmand         10€                                                               

● Soufflé chaud à la Manzana           9 € 

● Profiteroles au chocolat blanc, caramel au beurre salé, sauce chocolat aux épices 8 € 

● Bavarois fruits rouges et pain d’épices        8 € 

*        Pana cotta au chocolat, crème fouettée et nougatine       7 € 

*  Cheesecake citron vert sur biscuit noix de coco       9 € 

*        Tiramisu rhubarbe et spéculoos            8 € 

 

                



 

 

 

 

MENU « TERROIR » 27 € 

Entrées : 

 

• Les 12 escargots de Bourgogne 

• Cappuccino d’avocat et gambas, espumas au comté  

• Tarte fine de confit de canard et asperges, coulis de tomates 

 

 

Plats 

 

• Truite provenant de notre vivier au vin blanc du Jura, ou amandes ou 

Meunière 

• Notre Poule au pot revisitée 

 

 

Desserts  

 

     ● Fromage blanc à la crème 

     ● Crêpe à l'orange ou à la banane, flambée sous vos yeux 

     ● Pana cotta au chocolat, crème fouettée et nougatine 

 

 



 

MENU GOURMAND 34  € 

Entrées: 

• Marbré de foie gras, mangue, Jambon du Jura, gelée au Macvin 

• Terrine de raie et légumes printaniers, sauce maltaise 

• Cappuccino d’avocat et gambas, espumas au comté  

         

Plats: 

• Filet de haddock, poireaux confits, purée d’artichauts à la crème d’ail 

• Filet de lieu jaune, fèves et petit pois à la coriandre, émulsion aux oignons 

• Brochette de poulet mariné au saté sur bâton de réglisse, purée  de 

topinambours à l’échalote 

• Hamburger de magret de canard, chutney d’oignons rouge    

 

Fromages: 

• Chariot de fromages 

 

• Fromage blanc à la crème 

 

• Croque-monsieur au Bleu de Bresse, salade verte et pignons de pin 

 

Desserts:  

• Tiramisu rhubarbe et spéculoos 

• Profiterole au chocolat blanc, caramel au beurre salé, sauce chocolat aux épices 

• Bavarois fruits rouges et pain d’épice 

 

 

 



 

MENU GASTRONOMIQUE 41 € 

 

Entrées: 

• Marbré de foie gras, mangue, Jambon du Jura et gelée au Macvin 

• Terrine de raie et légumes printaniers, sauce maltaise 

• Carpaccio de Saint Jacques, marinade aux fruits printaniers, bavarois de poireaux 

• Cappuccino d’avocat, gambas, espumas au comté 

 

Plats: 

• Paupiette de sole et saumon, compotée de tomates vanillées, tuile de pavot 

• Tournedos d’espadon grillé façon Rossini 

• Filet de haddock, poireaux confits, purée d’artichauts à la crème d’ail 

• Fricassée de ris de veau aux écrevisses 

• Feuilleté de filet d’agneau et chèvre frais, purée de patates douces 

• Filet de bœuf, sauce Bourguignonne, bonbons de pommes de terre 

 

Fromages: 

• Chariot de fromages 

• Fromage blanc à la crème 

• Croque-monsieur au Bleu de Bresse, salade, caramel et pignon de pin 

 

Dessert 

• Cheesecake citron vert sur biscuit noix de coco 

• Crêpe à l’orange ou à la banane, flambée sous vos yeux 

• Soufflée chaud à la Manzana 

• Tiramisu rhubarbe et spéculoos 

• Bavarois fruits rouges et pain d’épices 

 



 

 


