Les Menus et Formules 2021
En Semaine + le week end
(fermeture hebdomadaire le dimanche soir)

MENU SAVEUR AUTOMNE 35€
(1 entrée + 1 viande ou 1 poisson + fromage ou dessert)

MENU SAVEUR AUTOMNE 45€
(1 entrée + 1 viande ou 1 poisson + fromage + dessert)

MENU SAVEUR AUTOMNE 55€
(1 entrées + 1 poisson + 1 viande + fromage + dessert)

Panacotta de Butternut et Panais, Cabillaud du Fumage artisanal du Sichon
OU
Cromesquis de Veau aux champignons des bois, Bouquet de mache saveur noisette
OU
Crème de Potimarron au pain d’épices et foie-gras de la Limagne
OU
Gravlax de Saumon à la moutarde de Charroux et aneth, chantilly citronnée

Filet de Bar cuit à basse température aux agrumes, émulsion de vin doux de Saint-Pourçain,
endives braisées à l’orange
OU
Pigeon rôti sur coffre, mille-feuille de légumes de saison, jus aux raisins
OU
Filet de Bœuf Charolais, roulet de pommes de terre confites, jus au poivre long
OU
Souris d’agneau confite aux Cocos rosés et jus réduit

Assiette de 3 fromages de notre Sélection
OU
Fromage blanc battu, coulis de fruits rouges ou miel

Dôme de pommes façon tatin et sa glace vanille
OU
Tian façon crème brulée à l’orange et mangue
OU
Entremet crémeux au praliné et chocolat d’Equateur, sur une feuillantine praliné-noisettes
OU
Piquenchagne façon Bellenaves (30 minutes de cuisson)
OU
Parfait Glacé Marron-Mandarine

Servi du lundi midi au dimanche midi

En semaine
MENU DU MARCHE

24€

(3 entrées au choix + 1 viande ou 1 poisson + fromage ou dessert)

Formule ENTREE + PLAT + 1 BOISSON
OU Formule PLAT + DESSERT + 1 BOISSON
OU Formule PLAT + CAFE

20€
18€
13€

OU

Servis du Lundi midi au vendredi soir

Le week end
(fermeture hebdomadaire le dimanche soir)

MENU DU MARCHE

24€

(3 entrées au choix + 1 viande ou 1 poisson + fromage ou dessert)

Servi le samedi midi et soir
MENU DU MARCHE DIMANCHE

30€

(2 entrées au choix + 1 viande ou 1 poisson + fromage ou dessert)

Servi le dimanche midi uniquement
Restaurant fermé le dimanche soir

JEUNE CONVIVE (-10 ans)

12€ Menu du Marché
23€ Menu Saveur

Nos jeunes convives sont invités à manger « comme les grands » en petites portions

Servi du Lundi midi au dimanche midi
Nos menus sont élaborés avec des produits frais et de saison
Le Menu du marché change tous les jours, n’hésitez pas à nous appeler pour le connaitre.
Pour vos repas de Famille ou d’Association + de 15 personnes,
nous pouvons composer un menu selon vos envies et votre budget
Nous mettons à votre disposition un Salon privé de 60 m2
Selon le protocole en vigueur cette année, nous vous répartirons sur plusieurs tables de 6 personnes.
Contact et réservations 04.70.97.48.48

