Menu Gourmand
Tartine de Saumon fumé de Norvège
Ecume de lait de raifort et crème à l'aneth
ou

Cromesquis d 'escargots Buhlois

Sur une purée de pomme de terre à l'ail doux

Dos de Cabillaud

Bouillon à la citronnelle thaï et ses ravioles de champignons
ou

Faux filet de Boeuf juste rosé
Autour de la carotte, pommes grenailles

Tombée de sous bois et jus de bœuf à l'estragon

Fondant Chocolat Caraïbe
Crème légère au pralin, disque de chocolat
ou

Tuile croquante aux agrumes

Crème citron, marmelade et granité à l'orange

menu à 49 €
Tous nos menus établis ne peuvent être modifiés.

Menu de l ‘Auberge
T ripes Maison
Recette du Papy Laurent – Plat signature
ou

Oeuf mollet frit et Jambon de Sanglier
Petits champignons, espuma de pomme de terre

Filet d'e Saumon de Norvège
Purée lisse de panais

Légumes oubliés et jus corsé

ou

Pièce de Biche de nos forêts
Sphère de topinambour, poire William caramélisée
Légumes d'antan, jus brun

Croquant Chocolat blanc- Caramel
Feuilles de chocolat noir
ou

Ananas poché , crème brulée à la Vanille
Meringue Italienne

MENU en 3 plats à 34 €
Tous les jours

une entrée et un plat

( pas le dimanche midi )

30 €

un plat et un dessert

( pas le dimanche midi )

28 €

Menu Plaisir
Nougat de Foie Gras de Canard
Aux figues et pistache et coulis de vin chaud

Neige de Pomme de Terre
à la Truffe d'Hiver , copeaux de parmesan

Noix de Saint-Jacques rôties
Autour du potimarron et ses gnocchis
Emulsion beurre blanc et neige d'épices
ou

R is de Veau croustillant
Panais en surprise et son duo d'endives
Morilles et son jus brun

Petite Pause Gourmande
Comme une Pastilla aux senteurs d'Orient

ou le choix de l'un des autres desserts des menus précédents

MENU COMPLET A 70 € AVEC LES 2 ENTREES
MENU A 57 € AVEC UNE ENTREE AU CHOIX
Tous nos menus établis ne peuvent être modifiés

Pour les Enfants
jusqu’ à 12 ans
menu à 15 €
la demi-portion pour les petits

Aiguillettes de Volaille Maison
Pommes soufflées et purée de carotte

 



Sucette glacée à la Vanille

8€

