La Carte

Foie gras de Canard,

35

Compotée d’Abricots grillés,
Coulis Praline rose et Romarin

Fleurs de Courgettes,

32

Farcies d’une mousse de brochet, crème légère à l’estragon

Noix de Saint Jacques confites,

29

Crème de petits pois, Pickles de framboises

Le Temps d’une Entrée Végétale,

20

Saveurs et Textures du moment …..

Dans l’esprit d’un Aïoli

38

Lotte pochée au safran et jeunes légumes croquants

Gambas black Tiger,

35

Déclinaison de petits pois, sauce basilic

Quenelle de Brochet

39

Au Salpicon de Homard

Le Temps d’un Plat Végétal,
Saveurs et Textures du moment …..
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28

Côte de Bœuf Herdshire fumée au Foin

90 (2 personnes)

Pomme Anna, légumes confits, sauce au foin

Canette des Dombes en filet,

39

Aubergines confites, Fenouil fondant, jus au Jambon cru

Filets et Cuisses de Pigeon,

41

Pétales d’Oignons, Emulsion Tilleul

Filet de Bœuf Herdshire,

48

Artichauts, polenta, éclats de légumes croquants, Sauce Syrah

Volaille de Bresse

215

(4 personnes)

Truffes et Foie Gras en Vessie
(Sur commande : 48 heures minimum)
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Informa tio ns :
Toutes no s viand es bovines so nt d ’origi nes fr ança ise s et europée nn es. Nou s travaillon s d es produits
frais et d e saiso n dan s la me sur e du possibl e cul ti vés local eme nt o u d ans la régio n. No tre cart e et no s menus
peuvent être d if fére nts l e cas é chéant. A us si , nous remer cio ns no s fidèle s fo urni ss eur s Gaec Manin à Ampuis,
Domaine de Limagne à Ch appes, Verri er Mar tial à La Chapell e Villar s, Pe rrot des Ro che s de Cond ri eu,
Delp hin e et Patr ick Satr e-Julien de s Hai es, le Val qui Rit de Sa int Prim, Olla gn ier d e Chateauneuf ,
Valrhona de Ta in l’Hermitage p our la qual it é d e leurs prod ui ts. Veu ill ez nous fair e par t d es produits
allergènes q ui vous sont interdits a fi n qu e nous pu is sion s vous co ns ei ller au mie ux dans vo s ch oix.

Pour finir votre repas….

Assortiment de trois Fromages 12
Fromage blanc 7,00
Rigotte fraîche et sèche AOC de Condrieu 9,00

Tous nos desserts sont à commander en début de repas

L’Opalys

16

Biscuit Chocolat, Crémeux Grand Cru, Ganache Vanille, Glace Opalys

Douceur d’Eté

16

Sablé Huile d’Olive, Soupe de Fraises/Tomates, Sorbet Basilic

Merveilleux Grands Crus

16

Meringues, Namelaka Mandjari, Ganache montée Guanaja, Glace Vanille

Rubik’s, 16
Cake Vanille, Accord Fruits rouges et exotiques

Carpaccio de Fruits frais et Sorbet

18

Carpaccio de Fruits de saison et Sorbet du moment
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