Nos planches à partager ou pas !

19 €

Planche de charcuterie Bobosse et Ibérique
Planche mixte fromages, charcuterie Bobosse et Ibérique

Entrées

24 €

au choix à la carte

15 €

Dessert à choisir en début de repas

Tartare d’escargots cuits, servi froid en gaufrette, crème d’ail et salade verte
Panna cotta d’asperges vertes, chiffonnade de Pata Negra et parmesan
Foie gras de canard aux algues, bœuf charolais séché et pain d’épices
Jardin de légumes, caviar d’aubergine, glace fromage blanc et œuf Harenga
Gambas marinées snackées en salade, guacamole, condiment mangue gingembre

Plat Retour du Marché

15,90 €

Proposé de bouche à oreille, servi uniquement au déjeuner en semaine

Plats

Formules Bistrot
Entrée + Plat
OU
Plat + Fromage ou Dessert

Formules St Régis
au choix à la carte

Dessert à choisir en début de repas

20 €

T-Bone de veau français, poêlé au romarin, purée à l’huile de truffe noire
Pavé de sandre rôti sur peau, déclinaison de poireaux
Pluma de cochon Ibérique, en basse température, chorizo et tandoori, wok de légumes
Steak de thon albacore, mi cuit à la plancha, piperade et huile verte
Risotto carnaroli végétarien, légumes saveur d’Asie et œuf bio à 63 degrés

Fromages

6€

Assortiment de fromages sélectionné avec soin par notre fromager tournusien Sébastien Boisson
Faisselle, nature, crème, coulis ou fines herbes

Desserts

9€

Millefeuille chocolat, ganache chocolat noir et lait, émulsion vanille
Tartelette pèche et hibiscus, crème brulée hibiscus, crémeux et pêches pochées
Eclat meringué fraise et basilic, chantilly mascarpone basilic et sorbet fraise
Financier pistache et fruits rouges, crème diplomate et sorbet myrtille
Coupe Colonel
Trio de glaces et sorbets
glaces : fraise, café, chocolat, yaourt bulgare, caramel beurre salé, spéculos
sorbets : citron, cassis, framboise, myrtille, poire, abricot

Entrée + plat + fromage ou dessert 34

€

Entrée + plat + fromage et dessert 39

€

Menu Enfant
(-12 ans)

15€

Pavé de sandre meunière, risotto
Ou
Pluma de cochon Ibérique rôtie, purée
Dessert au choix à la carte
à choisir en début de repas

Tout changement dans un menu entraîne un supplément
Tous les plats sont susceptibles de contenir des allergènes, une liste est à votre disposition sur simple demande.
Tous nos prix s’entendent Taxe et Service Compris.

Pour être plus près des produits de saison, nous renouvelons notre carte tous les 2 mois.

Tous nos prix s’entendent Taxe et Service Compris

par Valéry Meulien
en collaboration avec le chef Manuel Pereira

