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Les entrées : 14,00 €
Les plats : 20,00 €

Les desserts : 8,00 €
Participation au repas : 5,00 €

Les entrées :

Le pied de cochon pané et rôti au four
La mousseline de poissons et gambas, sauce américaine
Les escargots de Bourgogne aux �ines herbes +2 euros

La tarte à l’oignon et boudin noir
La brandade de morue maison (nature, safran et aux herbes)

La salade de lentilles vertes du Puy, saumon mariné, sauce gravlax
La terrine de volaille en gelée, et chutney de légumes

Le velouté de courge au foie gras poêlé
Le ravioli de brousse aux épinards et safran

Le gratin de moules aux champignons

Les plats :

Les �ilets de daurade royale à l’oseille
Les �ilets de loup sauce façon pistou

Le dos de cabillaud au romarin et légumes planchés
Les St jacques à la plancha, sauce  mangue, purée de fenouils

L’escalope de saumon sauce à l’encre de seiche
Le suprême  de volaille à l’estragon et haricots verts

La daube de bœuf à l’Avignonnaise, gratin de macaronis
La blanquette d’agneau, carottes jaunes en purée

Les pieds et les paquets à la provençale
Le foie d’agneau grillé sauce aux raisins

Le magret de canard au curry et compote de courgette

Les dessserts :

Les fromages, le fromage blanc,
Les sorbets maison, Le café Gourmand,

Les  pâtisseries maison :
les choux au chocolat chaud, meringue au pralin, baba au rhum, 
parfait vanille et marrons con�its,  tarte praline, gâteau chocolat 

crème café, mascarpone à la poire et pain d’épices, macarons 
chocolat crème vanille ….

Desserts  aux  fruits de saison (compote pomme et pruneaux

à la crème épaisse, soupe d’ananas au safran)
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