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

25 €

Gelée de butternut, chutney à la fève de Tonka, caramel citron

Pressé de Gibier glacé au Persil

16 €

Mousse raifort et pickles de légumes

Escargots Buhlois au beurre de Sarriette

23 €

Emulsion de pomme de terre et Truffe de Bourgogne

Fraîcheur croustillante de Hareng

18 €

Douceur de Carotte et Boeuf Cecina

18 €

Autour de la pomme verte et de la betterave rouge

En surprise : déclinaison d'épices d'Orient

Du côté de la Pêche
Poulpe juste saisi

26 €

Noix de Saint-Jacques de Normand ie

29 €

Dos de Merlu de Noirmoutier

28 €

Pour les Végétariens

18 €

Crémeux de petits pois, pomme Anna, coques d'oignons rouges

Risotto de légumes et émulsion de parmesan

Poireaux caramélisés, tombée de girolles
Sauce au thym touche de caramel citron en condiment

Risotto de légumes et émulsion de parmesan

Du côté de la Terre
Filet de Boeuf Charolais et ses girolles poêlées

Crémeux de petits pois, coques d'oignons rouges et pomme Anna

31 €

Jus Truffé

Pièce de Biche de nos forêts et Foie Gras saisi

29 €

R is de Veau aux girolles

32 €

Craquelin aux Amandes, crémeux de chou-fleur
lingots de betterave rouge, jus brun

Variation de courge butternut, gnocchis à la Truffe, jus au Porto

Entrecôte de Veau aux girolles

28 €

Variation de courge butternut, gnocchis à la Truffe, jus au Porto

Les Incontournables
Pièce de Veau façon Berrichonne

"The

Best"

27 €

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

Tartare de Boeuf

" au couteau "

Pommes soufflées, petite salade juste assaisonnée

Les personnes ayant une intolérance alimentaire le préciseront à la commande.
Viandes de qualité européenne .
Sans oublier que tous nos plats sont réalisés Maison

27 €

Notre carte de Pizzas et Tartes flambées cuites au feu de bois
est proposée le Dimanche soir uniquement.

Découvrez notre Menu du Marché servi le midi
du Mardi au Vendredi
en 3 plats aux choix à 22 €
A consulter chaque fin de semaine sur notre site Internet.

Pour le bien-être de nos équipes, la semaine le Restaurant ferme à 15H 30 au déjeuner
et à 23H au dîner.
pour gâter vos proches ou vos amis,
pensez à nos pochettes cadeaux
à retirer sur place
ou à imprimer depuis notre site Internet
Nous vous proposons aussi notre
Foie gras de Canard Français Maison
sur commande
pour les Fêtes de fin d'année

WIFI du Restaurant : LAFORET1
www.aubergedelaforet57.com
En période hivernale :
Le restaurant est OUVERT tous les midis du Mardi au Dimanche inclus
et le soir à partir du Vendredi.

