Le midi

Chaque semaine
Sauf le dimanche et jours fériés

Entrée, plat et dessert

19 €

Entrée et plat ou plat et dessert

Oeuf cocotte
Champignons de Paris et Petits pois
Cuit à table par la technique du flambage
______________________________

Suprême de Volaille d’Auvergne
Comme un Tajine aux citrons confits et pruneaux
Semoule moyenne et courgettes
______________________________

Blanc Manger Coco

15 €

Menu découverte
33 €

Soupe de tomate à la fraise et Basilic Thaï
______________________________
Oeuf cuit à table aux champignons et au lard de Colonnata
ou

La Mouclade
Moules & Gambas dans une bisque crémée et safranée
______________________________
Médaillons de Mignon de cochon à la mode de la Girolata
Figatelli
Conchiglionis farcis au Bruccio
Petits légumes
Sauce crème au Cap Corse
ou

Petits Farcies à la Ricotta et à la menthe
Courgettes de Nice, petit poivron et aubergines
Légumes du soleil en ratatouille
Semoule et fruits secs
______________________________
Délice Prune
ou

Pavlova aux fruits rouges

Menu Dégustation
48 €

Soupe de tomate à la fraise et Basilic Thaï
_____________

Foie gras poêlé, Elevage du Domaine de la Limagne
Figues en sorbet maison et fraiches
ou

La Salade Chic
Homard, foie gras, truffes d’été de Vic le Comte
Mesclun d’herbes fines, œuf de caille, tomates confites
_____________

La Pastilla revue par le chef
Pigeonneau Royal levé en filets
Brouillade avec avec les cuisses et les ailes dans une feuille de brick, sucre et cannelle
Semoule aux petits pois, petits légumes en juste cuisson, dattes Medjool, pruneaux et abricots secs
ou

La Bourride de Lotte
Lotte, seiches, moules, Pommes de terre safranées, fèves et pois mangetouts, safran, aioli
_____________

Les fromages d’ailleurs
Salade verte, sauce vinaigrette à l’huile de noix de Blot l’église
_____________

Dessert ou, glaces et sorbets maison

Exemple de notre carte des Vins (75cl):
2018, Viré-Clessé, cuvée spéciale, cave de Viré (AOP)

31 €

2016, Bordeaux, Crésus, (AOC)

24 €

2017, Sancerre, Paul Cherrier (AOP)

29 €

2018, Côtes d’Auvergne,Benoît Montel, (AOP)

23 €

2016, Pic Saint Loup, Fontanes (AOP)

32 €

Règlements acceptés : Chèque, espèces, cartes bancaires, American Express, tous Chèques déjeuner et restaurant

