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L’HOSTELLERIE DES CLOS 
2014 



Menu Gourmand 
83 €uros 

   
 

Coque croustillante d'œuf de plein air, caviar et saumon 

fumé, 

crème acidulée 

Crispy shell with egg, caviar and smoked salmon with 
sweet and sour cream 

 --------------- 

  

Noix de Saint Jacques bardées, poêlées d'asperges vertes, 

sabayon au Chablis et poireaux frits 
Barded scallops, pan-sautéed green asparagus, Chablis 

sabayon and fried leeks 

--------------- 

  

Filet de bar sur rouelles de topinambours, 
sauce matelote au Pinot noir 

Fillet of bass on Jerusalem artichoke, Pinot noir sauce 

with onions and herbs 

  

--------------- 
  

Noix de gigot d'agneau fermier d'Aveyron braisé à 

l'estragon 

Kernel of leg of lamb braised with tarragon 

--------------- 
  

Roulante de fromages affinés de chez P. Le Roux 

Fully-matured cheeses 

  

--------------- 
  

Biscuit langue de chat citronné meringué 

Thin flat finger biscuit with lemon and meringue 



Menu Saveur 
  

L’entrée et 2 plats: 62 euros 
  

L'entrée et 1 plat au choix: 52 euros 
  

  
Asperges blanches de Pontigny et tartare de thon, sauce pesto  

Asparagus and tuna tartar and pesto sauce 

  

--------------- 

 
Dos d'esturgeon cuit à la vapeur, riz noir et asperges au jus de 

safran 

Steamed back of sturgeon, black rice and asparagus with 

saffron juice 

  
--------------- 

 

Persillé de boeuf Angus à la plancha, jus de viande au soja 

Angus beef cooked on a board, and soy sauce 

  
--------------- 

 

Roulante de fromages affinés de chez P. Le Roux 

Fully-matured cheeses 

 
--------------- 

 

Croquant feuilleté, crème chibouste à la vanille Bourbon et 

caramel 

Crispy puff pastry vanilla chiboust cream and caramel 
 

 

Menu Tradition   
45 €uros 

  

  
Tarte feuilletée de saumon label rouge d'Ecosse fumé maison 

aux sarments de vigne, vinaigrette au Xérès 
Puff pastry tart with smoke salmon and sherry vinegar sauce 

  

--------------- 

 

Pavé de quasi de veau émincé, jus à la coriandre 
Sliced rump of veal and juice with coriander 

  

--------------- 

 

Fromage de soumaintrain fermier sur petites salades 
Soumaintrain cheese on salad 

 

--------------- 

 

Moelleux coulant au chocolat et jus de fruit de la passion  
Soft chocolate cake with passion fruit juice 

  
  

  



Les Entrées Froides 
  
  

Fin feuilletage et saumon d'Ecosse Label Rouge fumé maison                                                 25.00 € 
  
  

Asperges blanches de Pontigny et tartare de thon, sauce pesto                                                 28.00 € 
  

Croustillant de tourteau, pomme verte et poivre Timut                                                                   29.00 € 
  
Noix de Saint Jacques et foie gras sur mesclun, vinaigrette passion                                                32.00 € 

  
Foie gras macéré au Maury et chutney d'oignon rouge                                                                       38.00 € 

 
 



Les Entrées Chaudes 
   
Velouté d'asperges vertes de Provence, mousse de crème fleurette au safran                                     18.00 € 

  
Œufs de plein air en meurette à l'Irancy                                                                                              26.00 € 

  

Fricassée d’escargots de Bourgogne au coulis de persil simple et crème d’ail confit                         28.00 € 
  

Nage d'huîtres spéciales Sorlut au Chablis, julienne de légumes                                                 38.00 € 
  

Nage de pointe d'asperges et morilles dans son jus à l'échalote et foie gras                               40.00 € 

  
Escalope de foie gras poêlé, pomme et rhubarbe                                                                   38.00 € 

 
 



Les Poissons 
   
Filet de truite saumonée saisie aux jeunes pousses de ciboulette                                                 25.00 € 

  
Sandre poêlé sur sa peau, beurre de légumes au Chablis                                                                   32.00 € 
  

Tronçon de turbot rôti, poêlée de morilles et son jus de viande                                                 45.00 € 
   

Filet de bar en croûte citronnée, jus de coquillages                                                                   40.00 € 
  
Queues de langoustines rôties à l'huile de noisette,                                                                             42.00 € 

fondue de pousses d'épinards et oseille 
 

Noix de Saint Jacques sautées au wok, jus de pomme verte et endive caramélisée                           38.00 € 
  

 



Les Viandes 
Nos viandes de bœuf sont d'origine France 
 

Pavé de quasi de veau poêlé, jus à la coriandre et pommes de terre grenaille                                   28.00 € 
  

Fines tranches de rognons de veau saisies dans leur graisse,                                                 35.00 € 
jus de veau et poitrine fumée 

  
Escalopes de ris de veau cuit meunière, pointes d'asperges vertes                                                 46.00 € 
  

Tournedos de filet de Charolais, réduction au Pinot noir                                                                   43.00 € 
  

Gigot d'agneau de lait du Poitou rôti, jus à l'ail en chemise                                                              86.00 € 
(2 pers.)   
 

Pigeon royal du Maine rôti entier et son jus                                                                                      38.00 €  



Les Fromages                           16.00 € 
 Fromages affinés de chez Pascal Leroux et producteurs régionaux   

 

 
 

Les Desserts                              16.00 € 
* Ces desserts nécessitent un temps de préparation particulier, merci de 

commander en début de repas 

 
* Tarte fine feuilletée aux pommes et miel du Morvan  

 

* Soufflé chaud au Grand Marnier et sorbet d'agrumes  

 

Biscuit langue de chat citronné meringué 

 

* Moelleux coulant au chocolat et jus de fruit de la passion  

 

* Sablé de fraises Françaises à la citronnelle  

 

* Croustillant d'ananas et fruit de la passion 

 

Baba au Grand Marnier, crème fleurette fouettée à la vanille 

Bourbon et fruits frais 

 

Glaces et sorbets maison du jour 

 

Croquant feuilleté, crème chibouste à la vanille Bourbon et 

caramel 

 

* Trilogie de desserts à l'inspiration du chef pâtissier 

 


