
Découverte en 3 surprises 78 ¤  
(Accord mets et 3 verres de vins 8 cl + 27 €)

Inspiration en 4 surprises 98 ¤ 
(Accord mets et 4 verres de vins 8 cl + 34 €)

Perfectionnement en 5 surprises 118 ¤ 
(Accord mets et 5 verres de vins 8 cl + 44 €)

Sublimation en 6 surprises 138 ¤ 
(Accord mets 6 verres de vins 8 cl + 54 €)

Les Menus

Les Enfants (de 0 à 14 ans)

Menu découverte 2 plats au choix : 38 ¤ 

Menu Tartiflette et Coupe de glace (deux parfums au choix) : 24 ¤

 Feuilleté d’asperges aux amandes granitées, sabayon d’anis 
vert et poutargue.

Suggestion : Chablis - Domaine de La Chablisienne “Le Finage”
Une robe or à reflets verts. Un nez fruité, arômes d’agrumes, fruits blancs, et pêche 
de vigne. Une bouche minérale et fruitée, d’un très bel équilibre, et gras en bouche. 
Un vin frais et fruité. 

19 ¤

 Langoustine, guimauve à la citronnelle, réduction aromatique, 
coriandre et citron vert.

Suggestion : Condrieu “Pagus Luminus”, Domaine Louis Cheze
Une riche palette aromatique qui combine harmonieusement la crème de poire, le 
figuier et l’anis se poursuivant délicatement en bouche sur une fraîche acidité. Une 
finale longue empreinte d’une belle mineralité parfait la dégustation.

24 ¤

 Sous une fine pellicule d’eau gelée, caviar avruga aux trois 
agrumes.

Suggestion : Vodka Grey Goose et zeste de citron vert

28 €

Les Entrées



Les Plats
 Dos de biche de chasse, betterave cuite à la braise, sauce grand 
veneur et sapin.

Suggestion : Côte-Rôtie “Colline” Domaine Bonnefond 2020
Une robe très sombre, une matière dense sur des arômes de fruits noirs et d’épices aux 
notes florales. La bouche est charnue, concentrée avec des tannins présents mais bien inté-
grés. La finale est fruitée, épicée et d’une belle fraîcheur.

52 €

 Noisette de selle d’agneau de Sisteron (AOP) en croûte d’herbes, 
blettes grillées et purée d’herbes sauvages. 

Suggestion : Saint-Joseph cuvé prestige Caroline, millésime 2018, domaine Louis 
Cheze
Une robe Grenat lumineuse, un nez violette, avec des notes subtiles de poivre, et 
une bouche ample et très charpentée avec une longue persistance aromatique en fin 
de bouche.

44 ¤

 Tout blanc de cabillaud, purée de céleris et oignons doux, et 
gelée chaude à la fleur d’oranger. 

Suggestion : Chablis - Domaine de La Chablisienne “Le Finage”
Une robe or à reflets verts. Un nez fruité, arômes d’agrumes, fruits blancs, et pêche 
de vigne. Une bouche minérale et fruitée, d’un très bel équilibre, et gras en bouche. 
Un vin frais et fruité. 

48 €

Assiette de Fromage
 Sélection de fromages

Suggestion : AOP coteaux du Layon
Domaine de la petite roche blanc. Vin de caractère noble, généreux et complexe.

14 ¤



Les Desserts

 La fraise dans tous ses états, couronne crémeuse à la vanille de 
Madagascar, et meringue à la menthe. 

Suggestion : Champagne Thienot - Blanc de blanc
Un Champagne plein de fraîcheur avec des arômes de fruits exotiques et une belle finesse 
de bulles.

23 ¤

 Macaron revisité façon Paris-Brest, noisette en deux façons et 
chocolat noir.

Suggestion : Champagne Pernet et Pernet Blanc de Noir grand cru, l’ambonnay
Une robe dorée allié à une mousse fine et persistante. Un nez de brioche beurrée aux 
notes de fruits blancs, et une bouche longue et gourmande.
 

27 €

 Douceur crémeuse de chèvre et sa tuile croquante de lait, myr-
tilles sauvages, vanille, lavande, et fleurs de nos montagnes. 

Suggestion : Cocktail Lady Peuf
Crème de violette, soho et crémant. 

`
25 €



Les Spécialités à Partager

 Fondue traditionnelle (Beaufort aop, Vacherin Fribourgeois 
aop et Gruyère aop), accompagnée d’un assortiment de charcuterie et 
mesclun.
         

32 ¤/pers

 Fondue traditionnelle à la Truffe noir d’été (Beaufort aop, Va-
cherin Fribourgeois aop et Gruyère aop), accompagnée d’un assorti-
ment de charcuterie et mesclun. 

42 ¤/pers

Suggestion : Chablis
Une robe or pâle, un nez délicat de fleurs blanches, miel, acacia et finale mentholée. 
Une bouche minérale bien présente puis une finale sur le pamplemousse. Un vin 
fruité et harmonieux, entre le gras et la minéralité.


