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Amuse bouches 
FROID  (1.50€/PIÈCE)
Toast foie gras sur pain d’épices et poire confite 
à la bière Quart'Ouche

Verrine saumon français mariné, crème ciboulette 
et crumble aillé

Wrap jambon blanc, cresson et mousse mascarpone truffée

CHAUD  (2€/PIÈCE)
Croque-monsieur boudin blanc, pomme et foie gras

Cassolette de ris de veau et morilles

Timbale d’écrevisses au Riesling, poireaux, 
crème de Normandie

A la demande 
Truite fumée au bois de pommier  
Saumon français fumé au bois de hêtre  
Saumon français mariné citron vert   
Magret de canard au piment d’Espelette fumé 
Foie gras mi cuit au naturel  
Foie gras marbré au cacao 
Pâté en croûte de chevreuil avec garniture 
Pain aux fruits secs 
Pain d’épices
Briochette au piment d’Espelette 
Bisque de Homard 

5€/100g
6€/100g
6€/100g
7€/100g

10€/100g
10€/100g

3€/part
0.60€/tranche
0.60€/tranche

0.60€/pièce
10€/litre



A la carte 
Feuilleté d’escargots de la ferme du Galiot aux girolles 
Salade de Homard Européen, crème de vanille, 
mangue, jeunes pousses 
Carpaccio de Saint Jacques, panacotta betterave, 
avocat, vinaigrette huile d’argan et grenade 
Cœur de saumon mi cuit fumé, poivre de myrte, 
chantilly clémentine de corse 
Foie gras en terrine, poire confite de Valentin Rocher 
à la bière Quart Ouche, pain d’épices maison 

Râble de Lapin aux abricots secs, panais confit, 
purée de carotte, jus au romarin 
Volaille fermière du Bec d’Or aux morilles, vin doux, 
garniture de saison 
Risotto crémeux de homard, sauce vanille 
Cannelloni de poisson du marché aux écrevisses, endive braisée,
croquette de pomme de terre, sauce crustacé crémée 
St Jacques rôties, butternut, noisettes grillées, 
beurre blanc au pamplemousse 
Filet de bœuf, escalope de foie gras poêlée, champignons
des bois, polenta grillée, sauce truffée 

E N T R E E S
12€

 
18€

 
12€

 
8€

 
12€

 

P L A T S
 

16€
 

18€
24€

 
16€

 
20€

 
20€

 

D E S S E R T S
Bûche roulée, confit de poire et châtaigne
(sans gluten et lactose)                        
Bûche citron meringuée, zeste confit, 
sablé chocolat blanc
Bûche chocolat, caramel, croquant feuillantine, 
biscuit noisette                 
Sapin de Noël, pomme façon tatin, aiguilles de Pins, 
financier calvados                 

 
4 parts*/14€

 
4 parts*/14€

 
4 parts*/14€

 
5€/pièce

*3€ la part supplémentaire


