
 

Les Entrées  

Toast de pain de mie aux céréales et au pesto, surmonté d’une crème de chèvre aux noix, 
légumes croquants et sa vinaigrette aigre-doux 
12.00 € 
Assiette de tomates en texture et ses croquants de pain 
11.00 € 
Trilogie de Foie Gras de Canard 
17.50 € 
Notre Tarte flambée du lac aux scampis black tiger et son filet de suc de vin rouge 
13.00 € 
Carpaccio de Thon, marinade au citron vert surmonté d’un crémeux de ricotta à la ciboulette, 
copeaux de grana padano et feuilles de mâche 
14.00 € 
 

Au fil de l’eau  

Nos Carpes - frites à la bière et salade à volonté 
19.00 € 
Dos de Cabillaud au citron cuit à la vapeur, tian de légumes du soleil et son olivade 
18.00 € 
Dorade Royale grillée sur un lit d’asperges blanches, croquant de jambon serano et asperges 
vertes, émulsion Hollandaise 
19.00 € 
Sélection de poissons en nage dans un bouillon de crustacés, pommes de terre fondantes et 
légumes glacés au beurre, sauce façon rouille 
22.00€ 
Filet de Merlu, petit fagot de légumes, écrasé de pommes de terre vitelotte et cébette 
18.00 € 

 
 
Carne de voyages  

Tartare de Bœuf taillé à la minute, émulsion de mayonnaise tiède au sésame 
19.00 € 
Rognons de Veau flambés au cognac, purée de pommes de terre au citron, jus à la moutarde 
de thym citronné 
18.00 € 
Filet de Bœuf Simmental en Terre et Mer, purée d’artichauts et légumes glacés au beurre 
23.00 € 
Canard en deux cuissons sur un sauté de petits pois et fèves, à la menthe et son jus de Veau 
19.00 € 
Selle d’Agneau grillée sur une purée de chou-fleur au curry et sa vierge de fruits secs au persil 
20.00 € 
Suprême de Volaille basse température, caviar d’aubergine aux herbes et légumes du soleil 
grillés 
18.00€ 

  



Douceurs  

Chariot de Fromages affinés 
8.00 € 
Notre moelleux au chocolat à cœur coulant sur un carpaccio de fraises à la cardamone et son 
sorbet 
8.00 € 
Soupe de fruits rouges au sirop épicé et son air de citron 
9.00 € 
Le melon posé sur son lit de fausse terre au chocolat salé et sa mousse légère au thé matcha 
8.50 € 
Délice de pistache et framboise, quenelle de crème à la lavande et son croquant de pistaches 
caramélisées 
8.50 € 
A la découverte de la douceur du céleri et de la fraîcheur du citron jaune 
7.00 € 
Délice de glaces et sorbet Maison 
7.00 € 

 


