Menu Talleyrand
15,90€ : Entrée plat ou plat dessert
21,90€ : Entrée, plat et dessert

(Servis uniquement le midi sauf dimanche et jours fériés)
Terrine de queue de bœuf et sa salade de pousses d’épinards
Ou Saumon gravlax sur sa gelée de concombre
Ou Entrée du jour
***
Poisson du jour selon arrivage
Ou Poitrine de veau roulée aux petits légumes
cuisson basse température
Ou Plat du jour
***
Mousse saveur du moment et son sablé breton
Ou Le délice de la Marquise
(glace vanille, meringue et chocolat chaud)
Ou Dessert du jour

Menu Sévigné à 32,90 €
Terrine de queue de bœuf et sa salade de pousses d’épinards
Ou Saumon fumé maison accompagné de son poireau grillé
Ou Moelleux de dorade aux petits légumes
et son cœur coulant de coulis de langoustine
Ou Escargots au vin rouge sur sa crème de petit pois infusée au thé noir
et son bonbon au champignon
***
Cabillaud et risotto crémeux au champignon et Noilly Prat
Ou Poitrine de veau roulée aux petits légumes
cuisson basse température
Ou Poire de bœuf sauce au bleu, pomme de terre croquette maison et légumes
Ou Pied de cochon enrobé de jambon d’Auvergne,
Ecrasé de pomme de terre et crème de Saint Nectaire
Ou Tête de veau du pays à la sauce gribiche
***
Trilogie de fromages régionale
***
Dessert à choisir dans notre carte

Menu Montespan à 45 €

Foie gras de canard au Champagne, pain d’épices et confiture du moment
Ou Tartare de Bar aux agrumes, sablé au parmesan

Ou Ris de veau poêlé, coulis d’écrevisse, surmonté de sa chips de lard
***
Filet de bœuf sauce Duc de Bourbon
sur un lit de petits légumes, croquette de pomme de terre
Ou Souris d’agneau laquée aux quatre épices
Ou Osso Bucco de lotte, bouillon de crustacés et petits légumes
***
Trilogie de fromages régionale
***
Dessert à choisir dans notre carte

Les entrées

Terrine de queue de bœuf et sa salade de pousses d’épinards

13€

Moelleux de dorade aux petits légumes et son cœur coulant de coulis de langoustine

16€

Saumon fumé maison accompagné de son poireau grillé

16€

Saumon gravlax sur sa gelée de concombre

16€

Escargots au vin rouge sur sa crème de petit pois infusée au thé noir et son bonbon au champignon

18€

Foie gras de canard au Champagne, pain d’épices et confiture du moment

21€

Tartare de Bar aux agrumes, sablé au parmesan

21€

Ris de veau poêlé, coulis d’écrevisse, surmonté de sa chips de lard

21€

Les plats

Pied de cochon enrobé de jambon d’Auvergne, écrasé de pomme de terre et crème de Saint Nectaire

17€

Poitrine de veau roulée aux petits légumes cuisson basse température

17€

Tête de veau de pays à la sauce gribiche

17€

Cabillaud et risotto crémeux au champignon et Noilly prat

19€

Poire de bœuf sauce au bleu, pomme de terre croquette maison et légumes

19€

Souris d’agneau laquée aux quatre épices

25€

Osso bucco de lotte, bouillon de crustacés et petits légumes

25€

Filet de bœuf sauce Duc de Bourbon sur un lit de petits légumes, croquette de pomme de terre

28€

Plateau de fromages (3 portions)
Les desserts

9,50€

Tiramisu au parfum de Verveine verte du Velay

9,50€

Mousse saveur du moment et son sablé breton

9.50€

Salade de fruits frais

9,50€

Le délice de la marquise (glace vanille, meringue et chocolat chaud)

9,50€

Nougat glacé à la praline rose

9,50€

Le petit écureuil (ganache montée au chocolat sur une génoise à la praline et noisette)

9,50€

Profiterole sauce chocolat ou caramel

9,50€

Dacquoise pistache, crème mascarpone vanille surmontée framboise fraiche

9,50€

Vacherin vanille fraise maison

9,50€

