Menu plaisir fromage ou dessert : 21.50€
Menu plaisir fromage et dessert : 25.50€
(Ce menu n'est pas servi les Dimanches, jours fériés)

Panacotta au chèvre et chiffonnade de jambon cru
accompagnée d’une salade de saison
Ou Gâteau de légumes aux crevettes dans un gaspacho de tomates
¤¤¤¤
Pavé de saumon rôti et sa béarnaise maison
Ou Paleron de bœuf aux escargots sauce beaujolaise
Ou Grenouilles fraîches à la persillade (supplément 9.50€)
¤¤¤¤
Faisselle d’Etrez à la crème
Ou Farandole de desserts

Menu gourmandises fromage et farandole de desserts: 33,80€
Menu gourmandises fromage ou farandole de desserts: 29,80€
Mise en bouche
¤¤¤¤
Marbré de foie gras et queue de bœuf en gelée, condiment tomate fraise,Méli
mélo de salade au sot l’y laisse
Ou Pâté en croûte de poisson et sa béarnaise maison, gaspacho
de tomates aux crevettes
¤¤¤¤
Médaillon de lotte sur une crème d’agrumes au Noilly Prat,
Poêlée de légumes primeurs
Ou Poulet fermier de la ferme Trompille à la crème, crêpes Parmentier
¤¤¤¤

Faisselle à la crème
Ou Assiette de fromages
¤¤¤¤

Farandole de desserts

Menu gourmet fromage et farandole de desserts38.50€
Menu gourmet fromage ou farandole de desserts 34.50€

Mise en bouche
¤¤¤¤
Marbré de foie gras et queue de bœuf en gelée, condiment tomate fraise,Méli
mélo de salade au sot l’y laisse
Ou Pâté en croûte de poisson et sa béarnaise maison, gaspacho
de tomates aux crevettes
¤¤¤¤

Filet de bœuf à la moutarde au moût de raisin, crêpes Parmentier
Ou Filet de bar en croûte d’olives, poêlée de légumes primeurs
Ou Grenouilles fraîches au beurre de Bresse à la persillade
¤¤¤¤
Faisselle à la crème
Ou Assiette de fromages
¤¤¤¤
Farandole de desserts

Menu gourmand fromage et farandole de desserts : 43.50€
Menu gourmand fromage ou Farandole de desserts :39.50€
Mises en bouche
¤¤¤¤

Grenouilles fraîches au beurre de Bresse à la persillade
Ou Médaillon de lotte sur une crème d’agrumes au Noilly Prat

Ou Filet de bar en croûte d’olives
¤¤¤¤
Pause gourmande
¤¤¤¤

Filet de bœuf à la moutarde au moût de raisin, crêpes Parmentier
Ou Poulet fermier de la ferme Trompille à la crème, crêpes Parmentier
¤¤¤¤
Faisselle à la crème
ou assiette de fromages
¤¤¤¤

Farandole de desserts

Menu excellence 47.00€
Mise en bouche
¤¤¤¤
Terrine de ris de veau, velouté de pané et royale de mousse de foie de canard
Ou Pressé de poisson, haddock et asperges, tagliatelles d’asperges
aux pétales de bonite séchés et saint Jacques snackée
¤¤¤¤
Grenouilles fraîches au beurre de Bresse à la persillade
Ou Filet de maigre sauce au cresson
Ou Médaillon de lotte au parfum de poivre de timut
¤¤¤¤
Pause gourmande
¤¤¤¤
Poulet fermier de l’Ain à la crème, crêpes Parmentier
Ou Entrecôte de veau au fumet de champignons crémé, Poêlée de champignons
Ou Filet de bœuf au cassis et vin rouge, poêlée de champignons
Ou Demi pigeon : le filet poêlé, la cuisse confite, crème de foie gras
et crêpes Parmentier
¤¤¤
Faisselle à la crème ou Assiette de fromages régionaux
¤¤¤¤
Farandole de desserts

Nos fournisseurs :
Légumes de saison : les jardins du château à Pont de Veyle
Viande : Boucherie Chapelloise, La Chapelle de Guinchay
-------------------------------------------------------------------Le mot du chef
Tous les mets que nous vous proposons sont « fait maison » à partir de
produits frais, il se peut que certains manquent et soient remplacés par
des produits de même valeur.
Certains de nos plats contiennent des allergènes, nous pouvons vous
renseigner et vous guider

