Fermé du lundi 19 février au mercredi 7 mars 2018
Menu Chardonnay
50 €
*
Ananas poché, brisures de pistaches, croustille sésame
foie gras de canard froid au naturel
ou
Crème de céleri rave, pomme fruit, noix de coquilles Saint Jacques rôties
*
Sorbet verveine au citron
*
Purée « Soubise », carottes à l’estragon, artichaut Camus,
filet de boeuf Montbéliard, jus simple
ou
Fenouil cuit au four, maigre rôti, jus d’une Américaine
*
Fromage blanc de campagne égoutté au sucre ou aux herbes
ou
Le plateau de fromages frais et affinés
*
Les desserts et entremets
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Menu Pinot Noir
39,50 €
Taboulé de brocolis, julienne de radis rouge, Saint Jacques crues
à l’huile d’olives au yuzu
ou
Légumes de saison, tourteau décortiqué aux citrons confits, émulsion froide à l’estragon
ou
Polenta aillée, lard paysan, escargots en bouillon d’oseille
*
Pommes éventail au chorizo, dattes Medjoul, joues de porc parfumées au ras el hanout
ou
Céleri branche et poire, dos de cabillaud rôti, beurre d’une « grecque »
ou
Salsifis, chou vert et petits lardons, quasi de veau, jus dissocié à l’huile de noix

*
Le plateau de fromages frais et affinés
Fromage blanc de campagne égoutté, au sucre ou aux herbes
*
Les desserts et entremets
*
Boissons non comprises
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Menu Pinot Meunier (Terroir)
26 €
Risotto Arborio crèmeux, coppa, roquette à l’huile d’olive
ou
Pommes Charlotte, rillettes de saumon fumé par nos soins
*
Fricassée de blettes, merlu à la peau, jus de coquillages à l’estragon
ou
Haricots mijotés, poitrine de canette, jus au romarin
*
Les desserts et entremets
*
Pour le service de ce menu, dernières prises de commandes à 13h30 et 20h30
Ce menu n’est pas servi les jours de fêtes et jours fériés

Boissons non comprises

Formule à 19,50 €
A choisir dans le menu Pinot Meunier
1 entrée + 1 plat
ou
1 plat + 1 dessert ou 1 café gourmand
*
Cette formule est servie uniquement pour le déjeuner
du mercredi au vendredi sauf jours de fêtes et fériés
*
Tous les menus sont : prix nets – boissons non comprises
*
Le restaurant et l’hôtel ne sont pas accessibles aux P.M.R.
Restaurant fermé le dimanche soir - le lundi midi et soir – le mardi midi
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