
Filets de harengs Matjes, petites rattes et oignons rouges     12 €
Œuf en gelée jambon, macédoine de légumes frais                9 €
Salade endives, mâche et betterave                                         9 €
Frisée aux lardons et croûtons, œuf poché                              9 €
Langoustines fraîches cuites minute, mayonnaise                     28 €
Foie gras de canard au gewurztraminer, mendiant de 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

Brandade de morue, petite salade frisée                  19 €
Haddock poché, épinards minute et beurre blanc       24 € 
Quenelles de brochet, sauce nantua                             22 €
Cuisses de grenouilles sautées en légère persillade       26 €
Filets de Saint-Pierre meunière avec des girolles          38 €

Banon feuille fermier au lait cru de chèvre 13 €
Omelette norvégienne � ambée à l’eau de vie de framboises 10 €
Crème caramel au beurre salé 7 €
Brioche Parisienne, façon pain perdu et cerises amarena 12 €
Baba au rhum et chantilly maison 12 €
Pro� terole au chocolat 11 €
Salade de fruits frais 12 €
Traditionnel sou�  é Grand Marnier chaud « à commander en début de repas » 14 €
Pedone glacier artisanal : vanille, caramel au beurre salé, chocolat,
cassis, mangue, citron  9 €

Entrées

Poissons

Fromage - Desserts

Tête de veau, sauce ravigote          19 €
Râble de lapin à la moutarde, jardinière de légumes          24 €
Tartare de bœuf Aubrac bio, pommes allumettes                 21 €
Belle tranche de foie de veau français, sauce diable              28 €
Filet de bœuf «race Normande» au poivre                                36 €
Le pithiviers de canard et foie gras, sauce périgueux 32 €

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 choux � eur   18 €

Végétarien


