—

ENTRÉES
La soupe du jour, faite avec amour 9€
Rillettes légères de cabillaud au fromage blanc, piment d'Espelette et zestes de citron vert 11€
La belle tranche de foie gras maison, chutney de coings au piment d’Espelette & toast de pain grillé 15€
Petite salade de lentilles vertes du Puy, hareng fumé, Serrano très croustillant, pickles d’oignons rouges & gelée de légumes de saison 12€*
Poêlée de girolles d’automne au jus de veau maison, œuf parfait et trévise rouge 11€
Salade gourmande blé-orge-épeautre, fines tranches de chou-fleur cru, tombée de kale, graines de grenade &
amandes effilées 10€
La sélection du SuperCharcutier à partager 7€*

—

PLATS
« Promenons-nous dans les bois » : risotto aux girolles & trompettes de la mort, parmesan, bouillon de champignons 17€
Jolie caille désossée & farcie (veau, porc, pleurotes et noix concassées), bardée de lard Noir de Bigorre, mousseline de panais toute douce aux brisures de truffes & panais rôtis 24€*
Dos de cabillaud, mousseline douce de potimarron, châtaignes glacées, crumble de noisettes & parmesan 20€
La super-saucisse de Noir de Bigorre & Cantal de la Maison, purée de pommes de terre & jus gourmand 18€*
Le plat du SuperBoucher du jour 24€*

—
DESSERTS
Brioche perdue maison & coings rôtis au beurre salé 8€
Mousse choco aux états de caramel croquant, petite génoise à l’orange 8€
Entremets aux clémentines et au chocolat blanc, clémentine rôtie & tuiles aux amandes 9€
Le riz au lait ou l’incontournable de la maison, caramel & fruits secs 7€
Fontainebleau minute & pomme caramélisée aux noix concassées 8€
La sélection du SuperFromager à partager 7€
PSSST, SACHEZ QUE TOUS NOS PLATS SONT PRÉPARÉS SUR PLACE À PARTIR DE PRODUITS FRAIS…
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DE NOTRE ÉQUIPE POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ALLERGÈNES DE NOTRE CARTE.
* CE PLAT CONTIENT DU COCHON
• TOUS NOS PRIX S’ENTENDENT TTC ET SERVICE COMPRIS.
• TOUTES NOS VIANDES SONT D'ORIGINE UNION EUROPÉENNE

