
• Le canelon de boeuf, petit épeautre et chèvre frais
• L’effiloché de pintadeau fermier, légumes marinés façon thaï
• Le jambon de montagne choux, crozets, comté AOC, noisettes
• Les conchiglioni, coppa AOP, caviar de légumes, grana padano, roquette, olives
• Le méli-mélo de légumes à l’huile vierge et tofu (végétarien)

• La poitrine de porc de montagne grillée et confite jus aux agrumes et miel,  
pressé de patate douce et chayotte

• Le carré de porc de montagne à l’ancienne thym et laurier,  
écrasé de pomme de terre à la fourchette et champignons de saison

• Le paleron de boeuf cuit à basse température,  
échalotes en chemise, carottes confites et gnocchi de pommes de terre

• Le sauté d’agneau cuisiné comme un tajine, fruits secs et citron confit, semoule et raisins secs
• Le risotto de légumes de saison aux copeaux de grana padano (végétarien)
• La pêche du jour, jus beurré de crevettes et curry rare, riz basmati
• La brandade de cabillaud gratinée
• Le suprême de volaille rôti, risotto crémeux aux champignons de saison

• L’assiette de fromage de pays

• Le royal chocolat noir, crème anglaise à la vanille rouge
• La crème brûlée au carambar
• Le macaron pistache-griotte
• L’ananas confit à la vanille et muesli
• La panna cotta façon mojito
• La salade de fruits frais de saison
• L’entremet du jour
• La véritable crème caramel et sablé maison
• La faisselle au coulis de fruits

Vos plats sont livrés 
dans nos plateaux :
maintient de température 
& présentation gourmande

• Le plateau froid 14,50€ttc

• Le plateau chaud 16,50€ ttc

 
Le prix comprend 
   1 entrée 
+ 1 plat 
+ Fromage 
+ 1 dessert  
+ pain + eau
Livraison & reprise des plateaux incluses

• Le sablé de chèvre de pays, fruits secs et oignons confits
• La corolle de viande séchée du Valromey, comté AOC, cerneaux de noix
• La panna cotta de cèpes, mesclun et croûtons
• Le tacos de poulet fermier, coriandre fraîche, citron vert et lait de coco
• La terrine maison du moment, pickles de légumes
• Le tartare de lentilles caviar aux légumes de saison, huile de noix AOC (végétarien)
• Le curry de poulpes, légumes croquants à la feuille de combava
• Le rolls de saumon fumé comme un maki, graines de moutarde et sauce soja
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