
 

 

La Terrine de Gibier Maison, 

Toast de pain noir, écorces d’oranges confites 

Et champignons à l’huile 
 

Ou 
 

Le Velouté de Potimarron  

Concassé de fruits secs torréfiés 

Et fromage frais aux noix   
 

******** 
 

L’Incontournable Civet de Joue de Porc 

Revisité par le Chef 

Gnocchis Maison, carottes glacées 

Et rouelles d’oignons frits 
 

Ou 
 

La Quenelle Lyonnaise au Saumon  

Sauce Nantua, riz rouge de Camargue  

Et petits légumes  
 

******** 
 

Plateau de Fromages 
  

******** 
 

Dessert Maison au choix 

(A choisir en début de repas)  

 

Menu Découverte  

Menu à 24€  

" La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain  
                                      Que la découverte d'une étoile. "  
 
Jean Anthelme Brillat-Savarin 1825 



  

Mise en bouche 

 

********  
 

Les Ravioles de Chèvre 

Crème de noix, champignons poêlés  

Sel noir de l’Himalaya et copeaux de parmesan 
 

Ou 
 

Les Escargots de la Robine 

En tarte fine persillée, lards grillés  

Et jeunes pousses de salade  
 

******** 
 

Le Boudin Noir 

Cuit en croute de noisette,  

Millefeuille de pommes de terre céleris, et pommes 

Jus corsé à la noisette  
 

Ou 
 

Le Filet de Turbo et ses St Jacques 

Risotto de champignons et panais  

Petits légumes et jus citronné  

  

******** 
 

Plateau de Fromages 
  

******** 
 

Dessert Maison au choix 

(A choisir en début de repas) 

 

 

 

 

 

  

Menu Plaisir  

Menu à 36 €  

" Le plaisir de manger est le seul qui, 
Pris avec modération, ne soit pas suivi de fatigue." 

 
Jean Anthelme Brillat-Savarin 1825 



 

Mise en bouche 
 

********  

 

L’œuf Fermier Parfait 

Dans une crème de foie gras aux arômes de truffes,  

Et Toast de pain truffé   
 

******** 
 

Les Queues de Langoustine 

Sur un raviole de Tourteau noirci à l’encre de seiche  

Bisque de Langoustine crémeuse 
 

******** 

Pause fraîcheur 
  

******** 
 

Filet de Biche Rossini 

Foie gras poêlé et champignons 

Spätzle Maison, légumes du moment  

Et jus corsé de cacao  
 

Ou 
 

Choix libre de plat à la carte 

 

******** 
 

Plateau de Fromages 
  

******** 
 

Dessert Maison au choix 

(A choisir en début de repas) 

 

 

 

 

Menu à 52€ 

Menu Gourmet 

" Le vrai gourmet est celui qui 
Se délecte d'une tartine de beurre comme d'un homard grillé, 

Si le beurre est fin et le pain bien pétri" 
 

Colette, Magazine Marie-Claire, 1939 



Nos entrées  
La Terrine de Gibier Maison 14€ 

Toast de pain noir, écorces d’oranges confites et champignons à l’huile  

Le Velouté de Potimarron 14€ 

Concassé de fruits secs torréfiés et fromage frais aux noix    

Les Ravioles de Chèvre 17€ 

Crème de noix, champignons poêlés, Sel noir de l’Himalaya et Parmesan 

Les Escargots de la Robine 17€ 

En tarte fine persillée, lards grillés et jeunes pousses de salade  

L’œuf Fermier Parfait 18€ 

Dans une crème de foie gras aux arômes de truffes, et Toast de pain truffé   

Les Queues de Langoustine 24€ 

Sur un raviole de Tourteau noirci à l’encre de seiche et  

Bisque de Langoustine crémeuse 

 
 

Nos plats 
L’Incontournable Civet de Joue de Porc Revisité par le Chef  16 € 

Gnocchis Maison, carottes glacées et rouelles d’oignons frits 

La Quenelle Lyonnaise au Saumon 16 € 

Sauce Nantua, riz rouge de Camargue et petits légumes  

Le Boudin Noir 19€ 

Cuit en croute de noisette, Millefeuille de pommes de terre céleris et pommes 

Jus corsé à la noisette  

Le Filet de Turbo et ses St Jacques 23€ 

Risotto de champignons et de panais, petits légumes et jus citronné  

Filet de Biche Rossini 26€ 

Foie gras poêlé et Champignons, Spätzle Maison et légumes du moment 

Jus corsé de cacao  



Nos Gnocchis et Tagliatelles Maison 
 

Gnocchis / Tagliatelles - Au beurre     9€ 

Gnocchis / Tagliatelles - Sauce tomate maison   10€ 

Gnocchis / Tagliatelles - Sauce civet    11€ 

Gnocchis / Tagliatelles - Au pesto et copeaux de parmesan  12€ 

Gnocchis / Tagliatelles - Sauce Roquefort  15€ 

Gnocchis / Tagliatelles - Sauce forestière  17€  

Gnocchis / Tagliatelles - Sauce foie gras   18€ 

 

Nos Raviolis Daube Maison 
 

Raviolis à la daube - Au beurre  12€ 

Raviolis à la daube - Sauce civet 14€ 

Raviolis à la daube - Sauce forestière  19€ 

 

Nos Ravioles de Chèvre Maison 
 

Ravioles de chèvre - Au beurre  14€ 

Ravioles de chèvre - Au pesto et copeaux de parmesan 17€ 

Ravioles de chèvre - Au miel de Georges Huet et amandes grillés  18€ 

Ravioles de chèvre - Sauce Roquefort 20€ 

Ravioles de chèvre - Sauce forestière 22€ 

Ravioles de chèvre - Sauce foie gras  23€  



Dessert Maison 
 

Nougat Glacé    7.5€   

 

Bavarois rubané, vanille café et chocolat   7.5€ 

 

Dôme au Chocolat blanc, mousse chocolat blanc,   7.5 € 

Insert pomme Granny Smith, poivre pamplemousse et yuzu   

 

Tartelette Bourdalou, crumble et boule de glace praliné  7.5€      

 

Café Gourmand – 2.5€ en supplément dans les menus 10€ 

 
 

Menu enfant  
12 €  / - 12 Ans  

y 
Sirop 
 

Assiette de Saucisson 

 

Steak haché ou Poulet ou Jambon Blanc 

Avec  

Frites ou Tagliatelles au beurre ou Gnocchis au beurre 

 
Coupe de Glace 2 boules (Chocolat, vanille, framboise) 


