
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Menu Bistro 
Valable pour le déjeuner du mardi au dimanche 

Et pour le dîner du mercredi au samedi 

Entrée + plat ou plat + dessert 28€ 

Entrée + plat + dessert 31€ 

Entrée + plat + fromage + dessert 35€ 

 

Les Entrées seules 10€ (+Supplément si indiqué) 

Asperges blanche française crème léger et chips de coppas  

Thon façon tataki aux saveurs d’Asie 

Œufs en meurette traditionnel façon « Ma Bourgogne » 

6 Escargots de Bourgogne de belle grosseur persillé 

Saint Marcelin rôti miel et thym au four et salade 

Et si vous voulez vous faire plaisir 

Foie gras de canard mi-cuit au Cadillac et chutney d’ananas (Supp+7€) 

 

 

Les Plats seuls 24€ (+Supplément si indiqué) 

Truite entière aux amandes et fricasse de légumes  beurre citronné  

Bœuf  bourguignon d’origine française de race charolaise et écrasé de pommes de terre 

Raviole ouvert au légumes poêle et crème d’asperges 

Grande salade de saumon fumé et thon façon tataki  

Et si vous voulez vous faire plaisir 

Côte de bœuf  d’origine Française 300g, pommes de terre grenailles et sauce roquefort  (Supp+8€) 

Ris de veau doré au sautoir, tagliatelle aux œufs et sauce aux cèpes (Supp+6€) 

 

 

Les Desserts seuls 8€ (+Supplément si indiqué) 

Comté AOC et salade de jeunes pousses 

Saint marcelin aux herbes de Provence   

Moelleux au chocolat et glace vanille du Maître glacier « Le chariot des glaces » 

Coupe Bourguignonne (crème fouettée, sorbet cassis et crème de cassis) 

Grosse Profiterole sauce au chocolat et glace vanille du Maître glacier « Le chariot des glaces » 

Baba au rhum et crème fouettée façon ma Bourgogne  

Crêpes Suzette flambé en salle  

Menu Enfant jusqu’à 12 ans 12,50€ 
1plat +1 dessert et 25cl de jus de fruit 

Burger enfant ou nuggets de poulet et frites  

2 Boules de glace au choix ou crêpes   

 

Eaux minérales            
33cl  75cl  

Thonon ou Vals        3.75€  6.50€ 

Chateldon           7.00€



 

Menu Bourgogne 
Valable pour le déjeuner du mardi au samedi 

Et pour le dîner du mercredi au jeudi soir sauf jours fériés et 31 décembre 

 

Entrée + plat ou plat + dessert 20€ 

Entrée + plat + dessert 23€ 

Entrée + plat + fromage + dessert 27€ 

 

Les Entrées seules 8€ (+Supplément si indiqué) 

Œufs en meurette traditionnel façon « Ma Bourgogne » 
Jambon persillé du Morvan accompagne de salades 

Panacotta d’avocats et crevettes rose  

Asperges blanche française en vinaigrés  

 

Les Plats seuls 18.50€ 

Œufs en meurette traditionnel façon « Ma Bourgogne » 

Grande salade de saumon fumé et thon façon tataki  

Steak  haché de bœuf  française et demi st marcelin, frite et salade 

Pave de lieu poêle, risotto crémeuse et crème d’asperges blanche 

Les Desserts seuls 7€ 

Fromage blanc sucré ou salé aux fines herbes 

Café ou thé ou déca gourmand (selon l’humeur du chef) (Supp +2€) 

Crème brulée à la vanille et glace vanille du Maître glacier « Le chariot des glaces » 
Tarte aux pommes, caramel beurre salé et glace chocolat blanc du Maitre glacier « Le chariot des glaces » 

 

BURGER CARTE 
Burger de bœuf  français au roquefort, cheddar, bacon et oignon rouge servi avec frites 18.50€ 

Burger de bœuf  français, bacon, cheddar, oignon sauce burger servi avec frites 17.50€ 

 

 

Rouge         15cl    49cl  

Château de Bordes-Quancard, 2016    3.90€    13.50€ 

Vin de France « La Petite Seine », 2020    4.20€    17.50€ 

IGP Merlot la Sapinière, 2020    4.50€    17.50€ 

Rosé               

Les hauts de Masterel, Côtes de Provence, 2021  4.00€    14.50€ 

Robert Vic « Délicate », Pays d’Oc 2020   4.50€    17.50€ 

Vin de France « La Petite Seine », 2020   4.20€    15.50€ 

Blanc                               

AOC Sauvignon « Renaissance », 2020   3.90€    13.50€ 

AOC Bourgogne Aligoté, La Chablisienne, 2019  5.00€    20.50€ 

Moelleux              

AOC Cadillac, Château Cousteau, 2018   6.50€    22.75€

 AOC Jurançon, Uroulat, 2017    7.50€    25.40€ 

           


