
  

Pour toute commande d’un plat en direct, nous précisons que l’attente est d’environ 20 minutes 

Aucun changement ne pourra être effectué sur la carte et les menus 

Origine des viandes bovines : bœuf origine France / veau origine Allemagne 
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

LES ENTREES 

LE FOIE GRAS 20€ 

Foie gras de canard mi cuit maison et sa gelée de Griottines, sorbet griotte et pain de mie maison 

LA TRUITE DU JURA 16€ 

En gravlax, miel de M. Lambert, moutarde à l’ancienne et aneth  

L’ŒUF DE LA FERME MANGEL 16€ 

Le jaune coulant, émulsion aux morilles et sa mouillette   

LA GAMBAS  17€ 

En raviole ouverte, citronnelle, coriandre et émulsion lait de coco 

LES TOMATES ANCIENNES  15€ 

En déclinaison, granité et crème montée à la burrata  

LES NOIX DE SAINT JACQUES  19€ 

De nos côtes, poêlées, crémeux de céleri rave et pommes en trois façons  

LES SOUPES 

LE GASPACHO  15€ 

Melon des Charentes, pastèque et concombre, et sa mousse de fêta  

LES VIANDES 

L’AGNEAU   27€ 

Le faux filet d’agneau d’Ecosse, cuisson en croûte de thym et ail  

LE VEAU  22€ 

Confit de veau, cuit en basse température 18 heures et son riz vénéré 

LA PINTADE  25€ 

Le suprême de la ferme Mangel rôti et ses morilles, écrasé de pommes de terre et légumes glacés 

 

 

LES POISSONS 

LE POISSON NOBLE DU MOMENT  28€ 

Crémeux de petits pois, brunoise et émulsion de de jambon ibérique  

LE CABILLAUD 23€ 

Mélanges de légumes et aïoli 

LES PLATS BRASSERIE 

LE BLACK BURGER  21€ 

Filet de bœuf, bleu de Gex ou Morbier, pain burger maison et pommes de terre sautées 

L’ENTRECÔTE DE VEAU  21€ 

Beurre maitre d’hôtel, pommes de terre sautées 

 



  

Pour toute commande d’un plat en direct, nous précisons que l’attente est d’environ 20 minutes 

Aucun changement ne pourra être effectué sur la carte et les menus 

Origine des viandes bovines : bœuf origine France / veau origine Allemagne 
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

LES FROMAGES ET DESSERTS 

 

L’ASSIETTE DE 3 FROMAGES DE LA CREMERIE LIGNY  9€ 

LE PARIS BREST  9€ 

A notre façon, praliné maison 

L’ ENTREMET AUX GRIOTTINES ®  9€ 

Moelleux amandes, confit et crème montée aux Griottines ® 

LA PAVLOVA  9€ 

Glacée aux mirabelles et sa crème au Kirsch de Fougerolles 

LE MI CUIT 15 minutes d’attente  10€ 

Au chocolat Valrhona Abinao, cœur coulant framboise 

L’ASSIETTE GLACÉE 8 € 

Glaces et sorbets artisanaux par Esprit Chocolat, à Luxeuil-les-Bains 

LE DESSERT DU JOUR 7 € 

MENU ENFANT  

- 10€ -  

Un diabolo 

 

Jambon blanc ou steak haché et potatoes  

 

Glace artisanale au choix 

 

MENU VEGETARIEN 

- 25€ - 

LE GASPACHO 

Melon des Charentes, pastèque et concombre, et sa mousse de fêta 

OU 

LES TOMATES ANCIENNES 

En déclinaison, granité à la burrata  

 

L’AIOLI DE LÉGUMES 

 

 

L’ASSIETTE DE 3 FROMAGES DE LA CREMERIE LIGNY  

OU 

L’ASSIETTE GLACÉE OU LE PARIS BREST 



  

Pour toute commande d’un plat en direct, nous précisons que l’attente est d’environ 20 minutes 

Aucun changement ne pourra être effectué sur la carte et les menus 

Origine des viandes bovines : bœuf origine France / veau origine Allemagne 
Prix nets TTC taxes et service compris / La liste des allergènes est à votre disposition sur simple demande auprès de notre équipe 

MENU TERROIR 

- 30€ - 
 

LA TRUITE DU JURA 

En gravelax, miel de M. Lambert, moutarde à l’ancienne et aneth 

OU 

L’ŒUF DE LA FERME MANGEL 

Le jaune coulant, émulsion aux morilles et sa mouillette 

 

LE VEAU 

Confit de veau, cuit en basse température 18 heures et son riz vénéré 

OU 

LE CABILLAUD 

Mélanges de légumes et aioli 

 

 

L’ASSIETTE DE 3 FROMAGES DE LA CREMERIE LIGNY  

OU 

L’ENTREMET AUX GRIOTTINES® OU LA PAVLOVA GLACÉE 

MENU DECOUVERTE 

- 43€ - 

 

LE FOIE GRAS 

Foie gras de canard mi cuit maison, gelée de Griottines®, glace griotte et pain de mie maison 

OU 

LES NOIX DE SAINT JACQUES 

De nos côtes, poêlées, crémeux de céleri rave et pommes en trois façons  

 

LE POISSON NOBLE DU MOMENT 

Crémeux de petits pois, brunoise et émulsion de de jambon ibérique 

OU 

LA PINTADE 

Le suprême de la ferme Mangel rôti et ses morilles 

 

 

L’ASSIETTE DE 3 FROMAGES DE LA CREMERIE LIGNY  

 

LE MI CUIT AU CHOCOLAT OU LE PARIS BREST 


