
      
Bienvenue et bon appétit

Tous nos plats sont "maison", et réalisés a partir de produits bruts, 
Merci de votre compréhension en l’absence de l'un d'eux.

Membre de l'Association Française des Maitres Restaurateurs

Toques d’Auvergne

Membre de l’Académie Nationale de Cuisine
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Menu Bistrot du midi
(Sauf les samedi, dimanche et jours fériés)

Entrée, plat et dessert 19 €

Entrée et plat ou plat et dessert   15 €

Oeuf cocotte au velouté de lentilles vertes du Puy & petit fumé a la crème de foin 
Cuit a table par la technique du flambage

______________________________

Tagliata de bavette de boeuf
Gratin de macaronis

______________________________

Dessert maison



Menu découverte
33 €

Mise en bouche 
______________________________

Duo de Seiches et de Jambon d’Auvergne (14€)

ou

Oeuf  Bio cocotte façon meurette (14€)

Cuit a table
______________________________

Volaille rôtie (22€)

Ecrasé de pommes de terre
Sauce poulette

ou

Effeuillé de cabillaud dans une mousseline de Potimarron (22€)

Façon bacalhau a Brás
______________________________

Dessert du moment



Menu dégustation
48 €

Mise en bouche 
______________________________

Ris d’agneaux (18€)

Mousseline de courgettes a l'Agastache
ou

Les Saint Jacques (18€)

Coeurs confits de Trévises et carmines a la Clémentine
Jus réduit des barbes

______________________________

Onglet de veau (36€)

Foie gras poêlé, Ecrasé de pommes de terre, petits légumes
Sauce crème au foie gras

ou
Le poisson du moment (36€)

Bouillon de coco au citron vert
Epinard et courgettes 

______________________________

Podium de fromages sélectionnés (8€)
______________________________

Pré dessert
______________________________

Les desserts maison par Charline



Le grand parcou  rs 
58 €

Mise en bouche
______________________________

 Huitres Gratinées aux épinards (18€)

ou

Les ris d’agneaux a la crème et aux champignons (18€)
______________________________

Saint Jacques aux petits légumes (18€)

Cuitent a table 
______________________________

Le filet de bœuf au foie gras (36€)

Déclinaison de pommes de terre
"Ecrasé, croustillant, confites et gnocchis"

______________________________

Podium de fromages sélectionnés
______________________________

pré dessert
______________________________

Dessert maison par Charline



Les Moussaillons

15 €

moins de 10 ans

 Pour vos enfants, nous vous proposons de composer le menu ensemble

(Mise en bouche, plat, dessert)

Exemple de notre carte des Vins   (75cl):

2018, Viré-Clessé, cuvée spéciale, cave de Viré (AOP) 31 €

2018, Côtes d’Auvergne, Cuvée Toscane d’Auvergne, Pierre Deshores (AOP) 23 €

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


