
Prix net, service compris La liste des allergènes est disponible auprès du personnel. 

 l ’ e p o p e e  
  Entrées : 

 Gratin d’Ecrevisses en poêlon, dés de jambon et bisque des carapaces 

montées au paprika. 

 Terrine de campagne à la volaille et au porc, mesclun de salade. 

 Saumon Label Rouge d’Ecosse façon gravlax, taboulé de boulgour et 

crème à l’aneth.  

 Véritable soupe à l’oignon au Cantal AOC. 

 Escargots de Bourgogne, beurre de noisette. 

 Tomate Française mondée, garnie de mozzarella di Buffla au basilic et 

aux pignons de pin. 

 Foie gras Canard aux noisettes concassées, chutney d’abricots et 

mesclun d’herbes fraiches (suppl. 6€). 

 Œuf bio mollet pané, bavaroise aux langues d’oursin.   
 

 Plats : 
Poissons : 

 Filet de Dorade grillé, fine ratatouille de légumes, huile d’olive, basilic et 

pignons de pin. 

 Pavé de cabillaud cuit à l’arrosé façon Meunière,  

câpres et pommes de terre vapeur. 

 Filet de turbot rôti, cake chorizo doux et manchego 6 mois d’affinage, 

crème au gorgonzola (supplt. 6€). 

 Viandes :  

 Epaule d’agneau braisée à basse température dans un jus au Ras-el-

hanout, boulgour aux raisins de Corinthe et petits légumes confits. 

 Pièce de Bœuf Simmental, sauce béarnaise,  

 deux garnitures au choix. 

 Magret de canard français, jus de miel et romarin,  

deux garnitures au choix. 

 Croustillant de volaille au Sainte-Maure-de-Touraine, 

deux garnitures au choix.    

 Garnitures : ratatouille, gratin dauphinois, mesclun d’herbes 

fraiches, légumes verts.  
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 Desserts : 
 

 Assortiment de Fromages. 

 Baba au Rhum et tartare d’Ananas. 

 Mi-cuit au Chocolat et Glace vanille. 

 Cheesecake à la vanille bourbon et aux Spéculos,  

compotée de Fruits Rouges. 

 Sorbet au Cacao. 

 Dôme de café sur une dacquoise aux noisettes. 

 Glaces et Sorbets. 

 Duo de Crèmes Brûlées. 

 Profiteroles à la vanille de Madagascar, sauce chocolat. * 
* A commander en début de repas 

 
Irish coffee 14 euro / Café, Thé, Infusion 4.00 euro / Cappuccino 5.00 euro 

Menu Déjeuner : 
Du Lundi au Vendredi de 12h à 13h45 

Plats du jour 

19€90 
(Entrée + Plat ou Plat + Dessert) 

24€90 
(Entrée, Plat et Dessert) 

Midi et Soir, 

au choix dans la carte : 
 

1 Plat seul 25 Euros 

Entrée ou Dessert 12 Euros 
 

Formule 34 Euros 

1 entrée + 1 plat 

Ou 

1 plat +1 dessert 
 

Menu 40 Euros 

1 entrée + 1 plat + 1 dessert 
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Notre pain est fourni à 

chaque service par  

Frédéric Lalos, 

Meilleur Ouvrier de France 

Boulanger. 


