Pour s'ouvrir les papilles
Cannelloni de Foie gras de Canard

22 €

Autour de la Cerise

Pressé de Gibier de nos forêts

15 €

Léger raifort, condiments et petite verdure

Pâté en croûte d 'Hugo "Gibier, porc et foie gras "

16 €

Mi-cuit de Thon rouge aux sésames

18 €

Tarte fine salée, Saumon de Norvège

15 €

Chutney de pommes et ses pickles de légumes

Guacamole sauce à l'asiatique et pousses de baby coriandre

Légumes croquants à l'aigre doux, caviar d'aubergine, mousse basilic

Du côté de la Pêche
Pavé de Truite Saumonée "Pisciculture Messang"

24 €

Variation de choux fleurs en couleurs
Mousseux beurre blanc et ses graines torréfiées

Poulpe juste saisi

23 €

Crémeux de petits pois, pommes grenailles au romarin, jus brun

Pour les Végétariens
R isotto crémeux de légumes d' 'été
Emulsion de parmesan

18 €

Du côté de la Terre
Filet de Canette

24 €

Autour du navet boule d'or et ses fruits du moment confits

Tartare de Boeuf

" au couteau "

25 €

Pommes soufflées, roquette juste assaisonnée

L''Entrecôte Irlandaise

27 €

Mignon de Veau en croûte d''herbes

29 €

Pièce de Veau façon Berrichonne

26 €

Pomme de terre croustillante, crémeux de carotte
Echalote confite et jus à l'estragon

Douceur de céleri et petits légumes, morilles et jus brun

Gratinée, jambon, lard, champignons, crème, pommes de terre soufflées

A votre demande en supplément : Pommes de terre soufflées 3€ la portion.

Les personnes ayant une intolérance alimentaire
le préciseront à la commande.
Viandes de qualité européenne, irlandaise et charolaise.
Le gibier provient des forêts locales.
Sans oublier que tous nos plats sont réalisés « Maison ».

Dès les beaux jours, venez profiter
de notre terrasse couverte côté jardin.
Tous les soirs de l'été Juillet - Août
Découvrez notre carte de Pizzas et Tartes flambées cuites au feu de bois

Découvrez nos Menus du Marché servis le midi
du Mardi au Vendredi
en 3 plats au choix à 18,50 €
en 2 plats au choix à 15,50 €
A consulter chaque semaine sur notre site Internet.

Tous nos plats sont réalisés « Maison »,
Nous sommes Maître Restaurateur.

Pour gâter vos proches ou vos amis,
pensez à nos pochettes cadeaux
à retirer sur place
ou à imprimer depuis notre site Internet

WIFI du Restaurant : LAFORET1
www.aubergedelaforet57.com

