
  

  
Nos plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts 

Prix nets TTC TVA 10% comprise – Service compris 

La carte d’automne 

Pour commencer 

Rillette de volaille maison, mélange de haricots verts à l’huile de noix 13 € 
 

Velouté de potiron, crème fraîche épaisse, dés de Morteau et croutons 9 € 
 
Foie gras de canard farci aux fruits secs, figue pochée au porto rouge 19 €  
 
La terrine de pigeon, radis noir en salade et viande des grisons 16 € 
 
Salade de saison, composition selon l’arrivage et l’inspiration 13 € (entrée) / 17€ (plat) 

Les poissons et crustacés 

Filet de daurade poêlée sur un bouillon de légumes 18 € 
 

Noix de Saint Jacques, crème légère safranée 22 € 

Les viandes  

Joues de porc marinées au vin rouge façon civet 17 €  
 

Râble de lapin rôti au lard, sa morille farcie et jus court 22 €  
 
Filet de bœuf poêlé aux champignons 23 €  
 
Carré de veau désossé lardé cuit en basse température 21 € 

Les fromages et desserts 

Le plateau de fromages – sélection de fromages frais et affinés  8 €  
 

La pâtisserie du jour – au choix  6 € 
 
Variation de crème brulée « 3 parfums » 8 € 
 
Baba au rhum Diplomatico, salade d’oranges, chantilly et sa glace 8 € 

 
Menu enfant : Un diabolo, plat et dessert (demandez les suggestions à notre équipe)  10 €  



  

  
Nos plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts 

Prix nets TTC TVA 10% comprise – Service compris 

Menu Terroir à 27 € 

Mise en bouche de l’inspiration 

 

Velouté de potiron, crème fraîche épaisse, dés de Morteau et croutons  

Ou 

Rillettes de volaille maison, mélange de haricots verts à l’huile de noix



Filet de daurade poêlée sur un bouillon de légumes  

Ou 

Joue de porc marinées au vin rouge façon civet



Plateau de fromages   

Ou    

Pâtisserie du jour au choix 

Menu découverte à 40 € 

Mise en bouche de l’inspiration 



La terrine de pigeon, radis noir en salade et viande des grisons  

Ou 

Foie gras de canard farci aux fruits secs, figue pochée au porto rouge



Noix de Saint Jacques, crème légère safranée  

Ou    

Râble de lapin rôti au lard, sa morille farcie et jus court



Plateau de fromages 



Baba au rhum Diplomatico, salade d’oranges, chantilly et sa glace  

Ou Variation de crème brulée « 3 parfums » 

Ou Pâtisserie du jour au choix 


