
Au déjeuner  

- Formule Entrée – Plat  36 

- Entrée – Plat – Dessert  45 

Le plat d’exception du moment 

Aux creux de l’oreille… 

Côte de bœuf maturée de Haute-Loire    110€/kg 

-
Du plaisir, rien que du plaisir…Végétal 

Verre de vin   8 à 11 

 

 
 
 

 

Prix net en euros, taxes et service compris. 

Nous mettons à disposition les informations relatives aux allergènes. 

Le Caviar du Velay®, blinis à la farine de Lentille   20 

Gambas de Loire snackées, raviole potagère, consommé acidulé
(+supp. formule 4€) 

Nuancier de tomates à la badiane, moutarde de Charroux 

Le pâté en croûte de Houdan Maison Vérot, quelques condiments 

Sandre rôti, gremolata, risotto de petit épeautre du Velay 

Notre pastorale de légumes, fruits et champignons de l’été indien 

Pièce de Vedelou rôti rosé, mini paillassons à l’oignon cebette 

Une sélection de fromages, confiture du Domaine des Marmottes 

Une fine tarte « Lentille-myrtille », sorbet fromage blanc

Les fruits du moment au sirop d’Amaya, espuma au lait d’avoine

Calissons de polenta, épis et glace maïs, pop-corn caramélisé

Le café gourmand tout en douceurs sucrées
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Le choix de nos produits est le fruit d’une étroite collaboration avec nos 
fournisseurs et petits producteurs. 

Nous privilégions les circuits courts et le respect du rythme des saisons. 

Toutes nos viandes sont élevées et abattues en France ou au sein de l’Union 
Européenne. 

Nos gibiers sont d’origine France, sauf la Grouse 

Tous nos poissons, coquillages et crustacés sont issus de la pêche raisonnée 
et d’élevage en bassin naturel. 



Menu en 6 étapes   Laissez-vous guider…  82 

 36 Accord mets et vins 

Le plat d’exception du moment 

Aux creux de l’oreille… 

Côte de bœuf maturée de Haute-Loire    110€/kg 

 8 à 11 

Prix net en euros, taxes et service compris. 

Nous mettons à disposition les informations relatives aux allergènes. 

Gambas de Loire snackées, raviole potagère, consommé acidulé 

Nuancier de tomates à la badiane, moutarde de Charroux 

Le pâté en croûte de Houdan Maison Vérot, quelques condiments 

Sandre rôti, gremolata, risotto de petit épeautre du Velay 

Notre pastorale de légumes, fruits et champignons de l’été indien 

Pièce de Vedelou rôti rosé, mini paillassons à l’oignon cebette 

Une sélection de fromages, gelée ou confiture des Marmottes 
Où 
Notre interprétation « origin-ale ». 

Une fine tarte « Lentille-myrtille », sorbet fromage blanc 

Les fruits du moment au sirop d’Amaya, espuma au lait d’avoine 

Calissons de polenta, épis et glace maïs, pop-corn caramélisé 

Carte Septembre 2022 
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-
Du plaisir, rien que du plaisir… Végétal 

Verre de vin 

 Le choix de nos produits est le fruit d’une étroite collaboration avec nos 
fournisseurs et petits producteurs. 
 Nous privilégions les circuits courts et le respect du rythme des saisons. 
 Toutes nos viandes sont élevées et abattues en France ou au sein de l’Union 

 Européenne. 

Nos gibiers sont d’origine France, sauf la Grouse 

Tous nos poissons, coquillages et crustacés sont issus de la pêche raisonnée 
 et d’élevage en bassin naturel. 
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