Table

privée

De 2 à 30 personnes

Menu 3

- 41€ (entrée, plat, fromage et dessert)

Jusqu’à 51€ (les deux entrées, plat, fromage et dessert)
Jusqu’à 61€ (les deux entrées, les deux plats, fromage et dessert)

Foie gras frais maison comme un opéra, gelée de fraise et pickles de légumes
Risotto de graines de sarazin rafraichi, saint-jacques, tartelette de légumes à l’huile de noix
Pithiviers de poularde et foie gras chaud, saladine de légumes tièdes au bouillon
Tartare de tomates burrata d’Allonzier, tranchettes de truite du coin fumée
Gaspacho de courgette, cromesquis de carotte au bleu, mousse parmesan coc et ses chips de fromages
Pigeon de Racan, la cuisse en chou farci, le suprême rôti aux morilles, lamelles de pommes de terre
et légumes de saison
La canette des Dombes, la cuisse en croustillant et le filet grillé, jus aux baies roses, gâteau de sarazin
et légumes rôtis
Enroulé de turbots aux fines herbes, minestrone de légumes au parmesan et pesto
Filet de bœuf grillé, réduction de vin blanc, tomate confites et pommes pont neuf
Filet de saint-pierre enroulée à l’aneth et aux légumes fane, crémeux de panais

Fromages
Fromage blanc ou fromage sec

Desserts
Millefeuille de biscuits roses, framboises et pate de noisette 		
et moelleux mangue chocolat blanc au citron vert
Tartare d’ananas au poivre long, biscuit noisette, crème d’amande grillée et sa glace
Trio de fondant chocolat, noir, blanc, citron vert, caramel lait beurre salée
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Forfait boisson
Forfait 2 - 20€
Kir pétillant au royal de Seyssel et ses mignardises
Une bouteille de vin blanc pour 6 pers
Une bouteille de vin rouge pour 4 pers
Cafés - thés - infusions

Forfait 3 - 25€
Kir pétillant au royal de Seyssel et ses mignardises
Une bouteille de vin blanc pour 6 pers
Une bouteille de vin rouge pour 4 pers
Cafés - thés - infusions
Eaux minérales à discrétion

Forfait 4 - 38€
Une coupe de champagne et
une coupe ou un verre de vin liquoreux avec le dessert
Une bouteille de vin blanc pour 6 pers
Une bouteille de vin rouge pour 4 pers
Cafés - thés - infusions
Menu pour groupe et/ou table de 2 à 30 personnes
avec privatisation des espaces.
Un supplément de 150 à 500€ (frais de personnel,
vaisselle etc.) en plus des menus et du forfait boisson.
Pour l’ensemble des menus, un menu unique est
demandé pour l’ensemble de la table.
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