
ENTRÉES

Os à moelle

Vol-au-vent de Saint-Jacques 
& crevettes
coulis de Homard

Pâte en croûte façon grand mère
canard et amandes, mesclun

Fricassée de champignons du moment
œuf parfait 63°, jus de veau réduit

Salade de saumon marinée à la thaï
crème de mascarpone citronnée, 
pickles de légumes

12€

12€

9€

12€

12€
18€

FROMAGES

Faisselle
coulis, crème, nature

Assiette de fromage 
tomme de Savoie, Morbier, Comté

Demi-Saint Marcelin

4€

9€

6€

DESSERTS

Mi-cuit au chocolat 
pur beurre de cacao, cuit minute, chantilly

Brioche perdue
glace vanille, caramel beurre salé

Dôme de poire
compotée de poire et streusel aux amandes 
torréfiées  

Entremet mangue gelée passion
streusel aux amandes torréfiées 

Véritable Crème brûlée
vanille bourbon

Carpaccio d’ananas
infusion badiane menthe, sorbet citron vert

Café gourmand – Thé Gourmand

Profiteroles maison
sauce chocolat et chantilly

8€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

8€

NOS VIANDES 

Poitrine de veau de Salamanque 
confite 9 heures à l’ail et thym, purée de 
pomme de terre maison, champignons

Burger du Garden au morbier
Frites et salade

Pièce du boucher
sauce à l’échalote, frites et salade 

Suprême de volaille 
sauce morilles, purée maison

Côte de Bœuf 
environ 1.2 Kg 
frites , sauce béarnaise maison

24€

18.5€

19.5€

21€

65€

NOS POISSONS

Poulpe grillé chips de chorizo
risotto au parmesan, sauce vierge aux herbes 
fraiches

Pavé de cabillaud Snacké
poêlée de légumes, crème infusée au citron et 
aux algues

23€

24€

NOS IMMANQUABLES 

Ravioles aux morilles

Camembert rôti
pommes de terre grenaille confites aux herbes, 
jambon Serrano cru 14 mois

Camembert rôti truffé
pommes de terre grenaille confites aux herbes, 
jambon truffé 

17€

18€

20€

A PARTAGER À L’APÉRITIF 

Planche de Saumon
façon gravelax, marinée à la betterave et vodka, 
toast  

Planche de charcuteries
Coppa, jambon truffé, terrine à l’ail  des ours, 
rillettes de filet de canard, beurre et cornichons

20€

18€

Revenir
au menu

Tous nos poissons sont d’origine Espagne & Ecosse

liste des allergènes disponibles sur demande à l’accueil

Toutes nos viandes sont d’origine française & UE

LA CARTE

entrée

plat



MENU ENFANT
11€

Nuggets
ou

Steak haché 
pommes de terre grenailles ou salade ou légumes

Boule de glace

Revenir
au menu




