
Prix nets, exprimés en euros, service 12.9% sur le montant HT, TVA 10% compris

mardi 09 juin 2020mise à jour

De retour en cuisine ...
Juin 2020

après plus de 7 semaines à comprendre ce qui nous arrivait, à chercher ce que demain nous réserve ...

voilà la brigade réunie autour des fourneaux, masquée, gantée, protégée pour préparer un repas plus que jamais réfléchi.

Bon Appétit, Eric PRAS

Saveurs d'ici et d'ailleurs, sucette de foie gras, bille tomate et fraise,
sablé Comté et romarin rillette de truite de l'Yonne, melba de Judru de Chagny & radis

 Melon, au lait de chèvre, eau de melon & menthe

Langoustines, croustillantes au quinoa soufflé, courgette,
bisque parfumée à la fleur d'acacia

Champignons, lamelles, écrasé d'artichaut, œuf de caille fumé,
voile au vin jaune, bouillon aux herbes

Omble chevalier, cuit sous la flamme, feuilles d'épinard, girolles & amandes,
nage chardonnay & tilleul

Escargots "prés de Fontaines", saucisse de chou & poulpe, haricots petit riz, réglisse des bois

Pigeonneau "excellence Miéral", cazette, cerises & ail noir, laitue asperges

ou

Ris de veau, doré & gratiné, mozzarella & marjolaine, petits pois, févettes & blettes,
jus d'oignons caramélisé & citron

Fromages de notre région revisités, Brillât Savarin & truffes d'été,
crémeux Epoisses & foin, Comté & céleri branche,

cromesquis de chèvre chaud, miel & serpolet

Abricot au parfum de "Nonnette"

Fraises des Marcs d'or, marinées à l'anis de Flavigny
Gavotte & riz au lait, sorbet fromage blanc & coriandre

ou

Framboises et chocolat, crémeux chocolat alpaco infusé à la pate sablée,
framboise au ratafia, sorbet verveine

Mignardises

MENU INSTANT 170 euro : Langoustines, omble, pigeonneau ou ris de veau, fraises ou framboises
MENU DEGUSTATION 205 euro : Langoustines, champignons, omble, pigeonneau, fromages, fraises ou framboises

MENU DEGUSTATION 235 euro: Langoustines, champignons, omble, escargots, pigeonneau ou ris de veau, fromages,
fraises ou framboises

 Le menu que vous choisissez est servi pour l'ensemble des convives d'une même tabléeLes plats que nous vous proposons sont soumis aux variations d'approvisionnement du marché,

ils peuvent, par conséquent, nous faire défaut. Les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts. Les Maîtres d'hôtel sont à votre disposition pour la sélection de votre repas en cas de

restrictions alimentaires ou d'allergies. Les informations relatives aux allergènes dans nos cartes peuvent être consultées à l'accueil du restaurant



Menu du déjeuner
Menu servi à l'heure du déjeuner, aux réservations individuelles uniquement,

sauf jours de fêtes, veille jours de fêtes & évènements

Saveurs d'ici et d'ailleurs, sucette de foie gras, bille tomate et fraise,
sablé Comté et romarin rillette de truite de l'Yonne, melba de Judru de Chagny & radis

Melon, au lait de chèvre, eau de melon & menthe

Bœuf de Charolais, faux filet rôti et mariné, copeaux de foie gras au vin rouge,
lentilles du pays chatillonais, vinaigrette fenouil et cassis

Filets perchette du Léman, melba de perchette, artichauts au foin,
condiment grenobloise, risotto d'épeautre & écrevisses

Rhubarbe et coquelicot, sablé à l'huile de noisette, rhubarbe pochée,
crémeux & gelée coquelicot, poêlé de fraises & sorbet rhubarbe

MENU 85 euro




