Le menu « petit gourmand ... »
Pour les enfants de moins de 12 ans !!!

11,50 €
L'émincé de bœuf Charolais et légumes du moment ...
Fromage blanc cr̀me ou
Coupe glacée gourmande

Le menu « déjeuner ... »
( servi uniquement les midis du lundi au vendredi, sauf jours fériés)

15 €
Une entrée, un plat, un dessert
( indiqué sur ardoise)

Le menu « déjeuner rapide ... »
11 €
Le plat du jour et un café
( servi uniquement les midis du lundi au vendredi, sauf jours fériés)

Menu « une Escale »
18,50 €

Gratinette Comtoise, Salade Verte
(Gratin dauphinois, saucisse de Morteau, cancoillotte)
°°°
Fromage blanc
ou
Ile flottante

Le menu « une escale gourmande »
28 €
Les 12 escargots en coquilles 14€*
ou
La cassolette de grenouilles désossées façon « blanquette » 14€*
ou
Les œufs pochés façon meurette, crouton aillé 14€*
ou
La mousse d'Epoisses sur sablé miel pain d'épices
chiffonnade de jambon sec du Morvan 14€*
ou
Le médaillon de foie gras, marmelade de figue et
petite brioche toastée (supplément de 5 €) 18€*
°°°
La mousseline de sandre et fondue de poireaux, mijotée de queues
d'écrevisses et émulsion crème ciboulette 20€*
ou
Le bœuf Charolais et sa poêlée de girolles, pleurotes
émulsion à la graine de moutarde de chez Fallot 20€*
ou
Le dos de cabillaud, sur lit de choucroute, lard grillé et jus de veau
20€*

ou
Le sauté de cerf aux griottes 20€*
ou
La volaille de Bourgogne rôtie puis gratinée au vieux comté,
présentée sur canapé 20€*
°°°
Choix du fromage ou dessert
(si fromage et dessert supplément de 5 €)
*prix des plats à la carte

Les suggestions du chef ...

-La salade verte aux herbes fraîches

6,50 €

-La salade repas « autour de la Bourgogne »

16 €

(salade, sablé miel pain d'épices, jambon sec du Morvan..)

-Les escargots en coquilles... les 6
les 12

-Les grenouilles préparées en persillade

8€
14 €

18 €

-Les escalopes de foie gras poêlées et réduction de balsamique
-

24 €

-La pìce de bœuf Charolais aux morilles
28 €
-La pìce de bœuf Charolais aux morilles et foie gras poêlé 34 €

