le menu déjeuner

/ lunch

Pour commencer .... / To start
Fine crème mousseuse de grenouilles, cèpes et foie gras
Frogs, porcini mushrooms and foie gras served in a fine foamy cream
Huîtres spéciales en petite terrine océane - plat signature
Ocean oyster terrine
Foie gras de canard, variation autour du chou, gelée de citron
Servi avec un pain toasté aux baies de Timut
Duck foie gras, variation around cabbage, lemon jelly
Served with toasted bread with timut flavors
Savourez nos Plats / Enjoy our dishes
Morue fraîche à la purée d’ail et au jus de viande
Fresh cod, garlic puree and meat juice
Lieu jaune de ligne légèrement fumé sauce vin blanc
Lightly smoked european pollock white wine sauce
Filet de biche, betteraves acidulées au cassis, Céleri rave cuit en croute de sel, sauce poivrade
Filet of doe, slightly acidic beets flavoured with blackcurrant,
Celery cooked in salt crust and “poivrade” sauce
Boudin noir fait à la maison et purée mousseline à l’ancienne - plat signature
Homemade pork blood sausage, old fashioned mashed Potatoes
Douceurs et Desserts / Sweets & desserts
Mille-feuille aux trois crèmes légères - plat signature
Napoleon with three light custards
Promenade hivernale en fôret d’Othe
Winter walk in our forest
Le chocolat en trois dimensions
Chocolate in three dimensions
1 entrée, 1 plat et 1 dessert
82 € ou avec l’accord mets et vins 129 €

appetizer, 1 course and 1 dessert
€ 82 or including wine pairing € 129

1 entrée, 2 plats et 1 dessert
96 € ou avec l’accord mets et vins 155 €

appetizer, 2 courses and 1 dessert
€ 96 or including wine pairing € 155

Accords mets et vins sur la base d’un verre de 8 cl de vin par plat

Food and wine pairing on the basis of a glass of 8 cl of wine per dish

Menu servi au déjeuner tous les jours sauf le dimanche et jours fériés

Menu servi au déjeuner tous les jours

for lunch, from Wednesday to Saturday

for lunch, every day

