
 

 

Notre Carte 

Entrées : 

Ris de veau aux morilles en cocotte lutée      26.00€ 

Pâté croûte Maison truite fumée et langoustines     19.00€ 

Croûtons briochés aux morilles        19.00€ 

Terrine de cerf aux poires, crème de butternut à la noisette   17.00€ 

Tataki de saumon en croûte de sésame       16.00€ 

Salade au lard et crumble de cacahuètes       13.00€ 

Salade de St Marcellin chaud et pommes granny Smith    13.00€ 

Plats végétariens 

Tartare de légumes racines et épeautre aux herbes     11.00€ 

Curry végétarien          13.00€ 

Poissons : 

Le sandre en filet, rôti au vin jaune du Jura      24.00€ 

Grenouilles ail et persil, au beurre de la fruitière du Valromey 12 pièces  21.50€ 

Truite fraîche de notre vivier, sauce Bourguignonne     23.00€ 

 

Tous nos plats sont accompagnés de légumes de saison et féculent 



 

Viandes : 

Tartare de bœuf coupé au couteau à préparer soi-même, frites, salade verte 22.00€ 

Filet de bœuf au confit d’oignons rouges      26.00€ 

Filet de bœuf et foie gras fumés, servi sous cloche jus court  A la carte uniquement 31.00€ 

Tournedos de magret de canard au miel des ruchers de l’Arvière    21.00€ 

Grillades :   Bavette   17.00€  -Sauce en supplément :   

   Filet de bœuf 24.00€  -Poivre vert 4€ -Morilles 5€ 

Entrecôte 20.00€-  -Roquefort 4€ 

Nos viandes sont d’origine Françaises et accompagnées de frites 

 

Fromages :  Faisselle de la Fruitière du Valromey 5€  

    Plateau de fromages affinés quatuor au choix 8€ 

 

Desserts :  Le Croquant Pistache     8€  

Feuilles croquantes caramélisées, crémeux pistache, pistaches caramélisées, crumble beurre salé, gelée framboise  

Cèpe du Valromey      8€ 

Soufflé glacé au Marc du Bugey, meringue et caramel au lait 

La poire       8.50€ 

Entremet aux poires, biscuit moelleux à la williamine, gelée poire, ganache aérienne à la poire et marmelade 

La tartelette Tiramisu     8€ 

Biscuit sablé, crème amandine, insert crémeux chocolat café, crème mascarpone vanillée, tuile fine au café 

Café très gourmand  8.90€ (Supplément de 1.50€ avec les menus) 

Inspiration du jour      6.50€ 



 

Menu dégustation 56euros 

Une entrée 

Un poisson 

Une viande 

Fromage 

Dessert 

Au choix, parmi toute notre carte (Sauce grillade en supplément) 
 

Menu plaisir 42 euros 
Pâté croûte Maison truite fumée et langoustines 

Ou 

Croûtons briochés aux morilles 

 

Le sandre en filet, rôti au vin jaune du Jura 

Ou 

Filet de bœuf au confit d’oignons rouges 

 

Faisselle de la fruitière du Valromey 

Ou 

Plateau de fromages affinés trilogie au choix 

 

Dessert de notre carte 
 

Nous informons notre aimable clientèle qu’aucune modification ne sera possible avec les menus 



 

 

 

Menu terroir 35 euros 
 

Tataki de saumon en croûte de sésame 

Ou 

Terrine de cerf aux poires, crème de butternut à la noisette 

 

Tournedos de magret de canard au miel des ruchers de l’Arvière  

Ou 

Grenouilles ail et persil au beurre de la fruitière du Valromey 10 pièces 

Ou 

Truite fraîche de notre vivier, sauce Bourguignonne 

 

Faisselle de la fruitière du Valromey 

 Ou 

Plateau de fromages affinés trilogie au choix 

  

Dessert de notre carte 
 

 

 

 

Nous informons notre aimable clientèle qu’aucune modification ne sera possible avec les menus 



 

 
 

Salades 
Salade au lard et crumble de cacahuètes   13.00€   

Salade de St Marcelin chaud et pommes granny Smith   13.00€ 

 
Menu Végétarien 26€ 

 

Tartare de légumes racines et épeautre aux herbes 

 

Curry végétarien 

 

Dessert de notre carte 

 
Menu Bambin 12 euros 

 

Steak haché frites salade 

 

Glace Smarties 
 

 

Pour les personnes allergiques ou intolérantes, merci de nous en informer, 
 Nous trouverons une solution ensemble 

 

Nous informons notre aimable clientèle qu’aucune modification ne sera possible avec les menus 


