
Nous vous proposons une cuisine maison mettant en valeur des 

produits frais et de saison. Nous portons un intérêt particulier  

aux marchandises locales et de qualités. 
 

aos Yournisseurs : 

-Fruits et légumes : Grand frais, Bourgoin 

-Fruits et légumes bio : Gilles Douillet, St Marcel-bel-accueil 

-Poissons, coquillages… : Homards Acadiens, Villard-les-Dombes 

-Cochons et Fromages : La ferme de la Grangère, Les Eparres 

-Fromage : la fromagerie de Champaret, Bourgoin 

-Chocolat : Valrhona, Tain-l’hermitage 

-Foie gras, truffes,… : Masse, Limonest 

-Escargots : Le palet de l’escargot, Chabon 

-Pigeons : Christine et Dominique Berger, St Alban de roche 

-Agneaux : Agneaux des forêts, Chatonnay 

-Safran : Extravagant, Anjou  

 

-Nous pouvons vous élaborer des menus sans gluten, 

végétarien ou sans lactose sur demande 
 

`enu Xnfant: 15€  

-Sirop ou jus d’orange 

-Salade au croustillant de St Marcellin aux noix et jambon cru 

-Aiguillette de poulet pané à la cacahuète, pommes de terre sautées… 

ou  Saumon rôti, huile d’olive et citron, écrasé de patate douce… 

-Profiteroles maisons  ou  Boules de glaces 

-Surprise 



 

`enu du `arché: 27.50€  

 

 

-Mise en bouche 

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

-L’entrée du moment, voir l’ardoise  (à la carte 9 €) 

ou 

-Salade aux croustillants de St Marcellin et noix caramélisées, 

effeuillé de jambon cru  (à la carte 9 €) 

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

-Dos de saumon rôti, rosé à cœur, purée de panais et  

assortiment de légumes  (à la carte 15 €) 

ou 

-Le plat du moment, voir l’ardoise (à la carte 14.50€) 

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

-Faisselle fermière crème ou coulis framboise   

ou 

-Profiteroles maison et sa sauce chocolat  

ou 

-Le dessert du moment, voir l’ardoise  

 
 

Entrée/plat : 19.50€  ou  Plat/dessert : 17.50€ 
 

Ces formules sont servies uniquement les midis de semaine 

 (Hors jours fériés) 
 

Nous travaillons essentiellement des produits frais il se peut 

que certains plats viennent à manquer 

 

Menus élaborés par Julie Ruel-Gallay 
 



`enu Zourmet : 34.50€  

En accord mets et vins à 49.50€ 

 

-Mise en bouche 
 

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

-Foie gras mi-cuit à la fleur de sel et piment d’Espelette, chutney de 

pomme et de cèleri, toasts aux céréales  (à la carte 16 €) 

ou 

-Tartelette façon tatin au fenouil, carpaccio de St Jacques de St Brieuc, 

marinade fraicheur et suprêmes d’agrumes  (à la carte 14.50 €) 

 

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

-Dos de Skrei grillé, jus de coquillage aux topinambours,  

écrasé de patate douce, betteraves  (à la carte 16.50 €) 

ou 

-Emincé de cerf sur tombée de choux aux fruits secs, sauce vin 

rouge, pommes cocotte sautées (à la carte 17 €) 

 

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

-Dessert à la carte  

 
 

`enu Alliance : 39€ 

En accord mets et vins à 54€ 

 

 

-Entrée du menu gourmet et plat du menu saveur, carte des desserts 

ou 

-Entrée du menu saveur et plat du menu gourmet, carte des desserts 

 

 



`enu faveur : 44.50€  

En accord mets et vins à 59.50€ 

 

-Mise en bouche 
 

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

-Tranches de foie gras snackées, pommes flambées, sauce crémeuse 

 et amandes effilées grillées  (à la carte 19.50 €) 

ou 

-Ravioles de homard aux épinards, champignons d’ici et là sautés à 

l’ail, sauce à l’estragon et roquette  (à la carte 18.50 €) 

 

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

-Filet de bœuf Montbéliard, sauce poivre vert, pommes cocotte 

sautées et variation de carottes  (à la carte 21 €) 

ou 

-Filet de bar en croûte de chorizo et noisette, sauce safran, purée de  

panais et légumes oubliés  (à la carte 19.50 €) 

ou 

-Ris de veau flambés au cognac, sauce crémeuse, écrasé de  

patates douces, légumes du moment  (à la carte 21 €) 

 

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

-Dessert à la carte  

 

 

Fermeture en semaine à 23h et le week-end à minuit 

 

Nous travaillons essentiellement des produits frais il se peut 

que certains plats viennent à manquer 

 
                             



_es Yromages : 
 

-Cervelle de canut maison et ses toasts  5.50 €  
 

-Faisselle de fromage fermier, crème ou coulis de framboises  4.50 € 
 

-Plateau de fromages de la fromagerie de Champaret  6.00 € 

 

_es Wesserts : 

 

-Café gourmand (profi, verrine, sorbet et café ou thé ou infusion)  7.50 € 

 

-Profiteroles sauce chocolat tiède, mousse vanille 7.50 € 

 

-Le dessert du moment, voir l’ardoise  8 € 

 

-Carpaccio d’ananas au sirop d’épices et citron vert,  

sorbet passion et tuile dentelle  8 € 

 

-Riz au lait à la vanille, pommes  flambées, tuile caramel-tonka 

et gel de poire à la liqueur  8 € 

 

-Sphère au chocolat, crémeux au citron, glace sablé breton,  

jus d’agrumes aux épices et à la grande dauphine  9 € 
 

-Coupe glacée façon Colonel (sorbet bergamote et 5 cl vodka verticale)   9.50 € 

 

Cuisine maison sauf glace et sorbet 

 

Fermeture en semaine à 23h et le week-end à minuit 


