
Filets de harengs Matjes, petites  rattes et oignons rouges 12 €
Œufs mimosa et chi� onnade de laitue        9 €
Saladier de belles tomates de couleur, concombre et herbes fraîches                     12 €
Frisée aux lardons et croûtons, œuf poché                                  9 €  
Crevettes roses rafraîchies, sauce cocktail 13 €
Foie gras de canard cuit au bouillon et fruits secs                                               17 €
Escargots de bourgogne « sauvages » les six, les douze                        11/19 €
L’Oreiller de la belle Aurore    17 €
Recette historique de pâté en croûte, créée à la gloire de Aurore Recamier,
mère de Jean Anthelme Brillat-Savarin au 19ème siècle

Saumon à l’oseille comme à Roanne, pommes vapeur 21 €
Haddock poché, épinards minute et beurre blanc                                    24 €
La belle salade niçoise et thon frais mi-cuit                                    26 € 
Quenelles de bar, sauce homardine                                                          22 €                             
Cuisses de grenouilles sautées en légère persillade                                  25 €

Comté 24 mois                12 €                                                                           
Omelette norvégienne � ambée à l’eau de vie de framboise 9 €                                             
Crème caramel au beurre salé 7 €
Tarte aux fraises 13 €        
Baba au rhum et chantilly maison 12 €
Pro� terole au chocolat 11 €
La Pavlova du « colonel »  sorbet citron meringué et vodka française             13 €                                                  
Des fraises et des framboises nature 16 €
Pedone glacier artisanal : vanille, caramel au beurre salé, chocolat,
cassis, mangue, citron  9 €

Entrées

Poissons

Fromage - Desserts

Poulet « pattes bleues » aux écrevisses, sauce Nantua                                    24 €
Ris de veau doré au sautoir, artichauts poivrade                                    38 € 
Tartare de bœuf charolais, pommes allumettes 19 €
Belle tranche de foie de veau et vinaigre de framboise    28 €
Filet de bœuf « race Normande » au poivre 36 €

Viandes

A� n de garantir une fraicheur constante, certains plats peuvent manquer.
Prix nets en euros, service compris.

Risotto boulgour et quinoa rouge, crème de petits pois et persil    18 €

Végétarien


