Pour s'ouvrir les papilles
Foie gras de Canard "Français" gelée de Poire

26 €

Déclinaison de Poire

Escargots "Label Mosl " au beurre de Sarriette

24 €

Truite fumée maison de chez Messang

19 €

Emulsion de pomme de terre et Truffe de Bourgogne

Minis poireaux caramélisés au citron confit et œufs de truite

Aranchini " R isotto pané "

18 €

Douceur de Carotte et Boeuf Cecina

18 €

Méli-mélo de sous-bois, écume persillée

En surprise : Aux saveurs d'épices d'Orient

Du côté de la Pêche
R isotto crémeux de Poulpe bien saisi

26 €

Emulsion de Parmesan

Dos de Cabillaud aux agrumes

28 €

Le Brocoli dans tous ses états
Sauce beurre blanc

Pour les Végétariens

R isotto de légumes croquants
Emulsion de parmesan

18 €

Du côté de la Terre
Belle pièce de Chasse de nos forêts

30 €

Variation de courge Butternut et cèpes, jus brun

Entrecôte de Boeuf Irlandaise

34 €

Cœur de R is de Veau doré

36 €

Espuma de pomme de terre, matignon de légumes, tombée de cèpes

Garniture Choisy, pommes gaufrettes, jus au Porto

Entrecôte de Veau

31 €

Garniture Choisy, pommes gaufrettes, cèpes, jus au Porto

Les Incontournables
Pièce de Veau façon Berrichonne

29 €

Tartare de Bœuf « au couteau »

28 €

Gratinée, jambon, lard, champignons, crème, grosses pommes frites

Grosses pommes frites, petite salade juste assaisonnée

Sur demande, belle portion de grosses pommes frites

Les personnes ayant une intolérance alimentaire
sont priées de le préciser à la commande.
Tous nos plats sont réalisés Maison. Viandes de qualité européenne.

5€

Notre carte de saison est réalisée par notre Chef Hugo Petri
et son équipe de cuisine.

Venez découvrir notre Menu du Marché
proposé tous les midis de la semaine en 3 plats au choix à 25 €

Pour le bien-être de nos équipes, en semaine, le Restaurant ferme à 15h15 au déjeuner
et à 23h au dîner.
Tous nos plats sont réalisés « Maison »
Nous avons le label « 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

En période Hivernale
Le restaurant est OUVERT tous les midis du Mardi au Dimanche inclus
mais aussi les Vendredis et Samedis soirs.

