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

24 €

Chutney de carotte et gingembre, confit d'abricot

Tomates cœur de Boeuf en palets

Fruits rouges, gel d'estragon et eau de tomate
ganache de fromage blanc

19 €

Escargots Buhlois au beurre de Sarriette

20 €

Tataki de Boeuf, crème de Maïs

19 €

Emulsion de pomme de terre et truffe d' été

Salade de champignons à la cacahuète

Tartare de Truite de la pisciculture Messang
Mousseline de choux fleurs, cerises et salade d'herbes

18 €

Du côté de la Pêche
Pavé d' Omble Chevalier

25 €

Crémeux de petits pois, oignon rouge à la framboise, écume iodée

Filet de Sandre grillé

28 €

Champignons de Paris, fraicheur rhubarbe, bouillon au thym frais

Dos de Maigre de ligne rôti

27 €

Pour les Végétariens

18 €

Betterave rouge au citron, jus de crevette grise relevé au curry
Râpé de truffe d'été

Petits farcis Niçois, Pistou de Basilic

Notre carte de Pizzas et Tartes flambées cuites au feu de bois
est proposé 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 15H30 au déjeuner
et à 23H au diner.
Tous nos plats sont réalisés « Maison , nous sommes Maitre 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
Restaurant fermé le Lundi , le mardi soir et le Jeudi soir

Du côté de la Terre
Faux-Filet de Boeuf Irlandais

Mille-feuille de polenta et tomateS cerises, oignon au Balsamique
jus au vin rouge

Quasi d 'Agneau grillé

30 €

27 €

Petits farcis Niçois, Pistou de Basilic, jus d'Agneau

R is de Veau croustillant

Risotto d'épeautre, sucrine rôtie, soubressade en condiment

31 €

jus au Porto

Les Incontournables " Pas le Dimanche midi "
Pièce de Veau façon Berrichonne

" The

Best"

27 €

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

Tartare de Boeuf

" au couteau "

Pommes soufflées, roquette juste assaisonnée

Les personnes ayant une intolérance alimentaire le préciseront à la commande.
Viandes de qualité européenne irlandaise

Sans oublier que tous nos plats sont réalisés « Maison

26 €

