
 

 

 

 

 

 

 

MENU DU CHEF 

 

Une cuisine 100 % maison de la simple chantilly en passant par la 

pate feuilleté, sucrée etc… 

Pour notre pain nous avons apporté notre confiance à notre 

artisan boulanger La Mie d’la Bresse. 

 

Les entrées et les plats créés par le chef sont élaborés sur place à 

partir de produits frais. 

Et bien sûr tous nos desserts sont réalisés par notre chef ! 

 

Du vendredi soir au dimanche midi le chef vous propose de choisir entre : 

 3 entrées, 3 plats  et  3 desserts  

Vous pourrez choisir entre quatre formules: 

Entrée et plat à 29 euros, Plat et dessert à 27 euros   

Entrée, plat, fromage ou dessert à 37 euros 

(Les midis en semaine nous vous proposons le menu du marché à 18 euros.) 



 

 

 

 

 

  Entrée : 

- Saumon Bömlo mariné à la betterave,douceur de tomates anciennes, crème 

de bresse citron-basilic. 

-Oeuf  fermier basse température sauce meurette, mousse de crème de lard, 
Girolles, poitrine fumée artisanale de chez yves. 

- Tartare de bœuf d’aubrac de la ferme de Lariès, fraicheur de cassis et crème 
de foin, copeaux de fromage charolais. 

Plat : 

- Poulet de bresse de Rachel  Roussel Voisard en deux façons  : filet en 

cuisson douce, cuisse confite et marinée façon pibil, jus de vollaille aux 

saveurs d’agrumes. 

- Epaule d’agneau fermier en cuisson de 10 heures, jus tomaté infusé à la 

coriandre, mouseline de pomme de terre, harissa douce verte. 

- Merlu de ligne Breton basse température, petits pois frais, huile mentholée, 

sauce citronnée au beurre cru de la ferme de la Marsottière. 

Dessert : 

- Le Saint Michel, dessert signature du chef.   

-L’abricotier et son coulis romarin. 

- Bavaroise à la vanille de madagascar accompagnée des fraises de la ferme 

de la Marsottière , fraicheur de menthe. 

- Assiette de quatre fromages de bourgogne. 


