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

25 €

Carottes fanes au sarrasin - déclinaison d'abricots - pousses de verveine

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

20 €

Chutney de pomme - Pickles de légumes

Mi-cuit de Thon rouge aux graines torréfiées

22 €

Echalotes confites - guacamole sauce à l'asiatique
Pousses de baby coriandre

Tomates Anciennes

15 €

Cannelloni de Truite de chez Messang

19 €

Pignons de pain torréfiés - espuma de Burrata - pesto menthe-basilic
Copeaux de jambon de bœuf de Ceccina - Chips de pain

Fraîcheur de courgettes d'été - Gel caramel et citron

Du côté de la Pêche
Poulpe juste saisi

26 €

Omble Chevalier

28 €

Risotto de légumes croquants

18 €

Autour du petit pois
Cubes de polenta aux olives – Jus au Porto

Douceur de choux-fleurs caramélisé
Tombée de coques et son écume

Emulsion de parmesan

Du côté de la Terre
Faux-Filet de Bœuf Irlandais et foie gras poêlé

34 €

Palet d'aubergine, tomates cerises, girolles
Jus de bœuf à l'estragon

Cœur de R is de Veau doré

36 €

Entrecôte de Veau

29 €

Autour du petit pois et girolles
Cubes de polenta aux olives – Jus au Porto

Autour du petit pois et girolles
Cubes de polenta aux olives – Jus au Porto

Les Incontournables
Pièce de Veau façon Berrichonne

28 €

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

Tartare de Bœuf « au couteau »

27 €

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.

4€

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 mais aussi les Mercredis soirs
en 3 plats au choix à 23 €

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
Restaurant fermé le Dimanche soir , le Lundi , le Mardi soir et le Jeudi soir.

