
Tous nos plats se présentent en format adapté pour en goûter un max ;)


Petite faim: entrée + plat + fromage ou dessert 29€

Classique: entrée + plat + fromage + dessert 33€


Notre idéal: 2 entrées + plat + fromage ou dessert 37€

Comme le patron:  2 entrées + 2 plats + fromage ou dessert 45€


Prix pour une personne.


VG -Oeufs mimosa à la duxelle de champignons -6€

Bulots, mayo à la graine de moutarde & citron, pulpe de chou fleur au citron noir, 
cou grafiti & radis noir - 9€

Pintxo de terrine de taureau de Camargues, élevé par mon petit frère, cornichons 
maison - 9€

Terrine de joues de porc confites, girolles, chou rouge fermenté - 9€

Crème de cèpes & girolles, huile d’amandes grillée, croutons - 12€ - +3€ au menu

Pluma de cochon Ibérique (100gr.) juste snackée & cuite rosée - 10€

Os à moelle à la fleur de sel - 9€


—————


VG - Racine de persil façon risotto, crème de Gorgonzola, noix, courgettes - 15€

Pavé d'églefin, coco de paimpol à la citronnelle, carottes oignons & pleurotes - 17€

Rable de lapin à l’anchois, polenta, tomates séchées, olives, jus à l’estragon - 17€

Notre fameux cordon bleu & rien que lui - 17€

(escalope de veau, jambon fumé de Frank, le Morbier de Jean & sauce au comté)


—————

LE fromage sélectionné par Jean Lyon 7 - 6€

1/2 Saint Marcellin de la mère Richard - 5€

La cervelle de canut (fromage blanc, échalote, ciboulette, vinaigre rouge) - 5€


Parfait glacé rhum & raisin, flambée comme une Norvégienne - 9€

La Colombière: Sorbet poire des Mont d’or & eau de vie de Colombier - 9€

Brioche façon pain perdu, pommes tournées flambées au Calva & compote - 9€

Sablé breton, chocolat Dulcey, poire & glace sarrasin - 9€ 


Prix TTC. Service compris. Tableau des allergènes disponible sur simple demandE


