
Menu Classique 
                               à 35€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Terrine de lapin maison et sa confiture d’oignons rouges OU 
        Méli-mélo de rouget et poireaux, sauce sétoise OU 
        Champignon au mont des cats, salade et jambon de serrano
 

Le plat
        Pavé de saumon laqué au miel de moutarde à l’ancienne OU
         Carbonnade de bœuf flamande parfumée au pain d’épices OU
        Gigot d’agneau rôti et son jus parfumé au thym

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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Menu Classique II 
                               à 39€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Fraîcheur de saumon comme un potager OU 
        Terrine de foie gras mi-cuit et son chutney aux figues, brioche OU 
        Soufflé aux écrevisses, crème d’herbes de saison et mesclun
 

Le plat
        Dos de cabillaud sur lit d’épinards et beurre blanc OU
         Parmentier de canard confit sauce champignons OU
        Pavé de blanc bleu (boeuf) au romarin et vodka

Nous vous proposons la bistouille glacée au citron et genièvre 
(supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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Menu Pyramide 
                               à 45€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        La trilogie de saumon (en tartare, façon gravlax, saumon fumé) OU 
        Salade de magret fumé et son crottin de chèvre rôti OU 
        Mesclun ibérique (lomo, jambon Serrano, tapas chorizo)
 

Le plat
        Quasi de veau, sauce bordelaise OU
        Filet de bar vapeur mousseline de carotte au cumin 
        et riz camarguais OU
        Souris d’agneau et son jus de braisage

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée
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Menu Pyramide II 
                               à 52€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
        Beignet de Saint Jacques, fine purée de carotte et beurre 
        de coquillage OU 
        Feuilleté de langoustines et Saint Jacques aux asperges et aneth OU 
        Salade « comme à Sarlat » : foie gras, magret fumé et jambon 
        de pays, brioche au beurre
 

Le plat
        Châteaubriand au poivre vert et cognac OU
        Magret de canard sauce au caramel de miel, pomme fruit rôtie OU
        Quasi de veau au maroilles et son gratin

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Assortiment de fromages affinés, sélectionnés par le chef

Les gourmandises
        Farandole de desserts personnalisée

MENU PYRAMIDE II

MENU PYRAMIDE II



Menu Royal 
                               à 59€ TTC par personne 
                                     (Salle et service compris)

L’entrée
Une entrée froide au choix :

        Médaillon de foie gras, aigre doux de figue et sa brioche OU 
        Assiette gourmande « comme à Sarlat » : foie gras, magret fumé 
        et jambon de pays, brioche au beurre

Et une entrée chaude au choix :

        Feuilleté de langoustines et Saint Jacques aux asperges et aneth OU 
        Beignet de Saint Jacques, fine purée de carotte et beurre 
        de coquillage 

Le plat
        Carré d’agneau 4 côtes et son jus au thym OU
        Quasi de veau aux cèpes

Nous vous proposons la pause digestive (supplément 5€)

Les fromages
        Crottin de Chavignol rôti sur son mesclun parfumé aux noix OU
        Assiette de 3 fromages OU
        Plateau de fromages affinés

Les gourmandises
        Farandole de desserts OU
        Entremets glacés OU
        Corne d’abondance en choux et nougatine

MENU ROYAL

MENU ROYAL


