Nos planches à partager ou pas !

Petit

Grand

Huîtres, bulots et crevettes, mayonnaise et vinaigre aux échalotes, pain de seigle...................................

19 €

Charcuterie Bobosse et Serrano, fromages de nos régions.......................................................... 14 €

19 €

Entrées

Œufs en meurette, chips de bacon.............................................................................................................
11 €
Escargots de Bourgogne en soupière,
16 €
Bouillon de petits légumes et champignons en montgolfière feuilletée...........................................................
Huîtres, vinaigre aux échalotes et citron, pain de seigle (6*, 9 ou 12)............................................... 12 €, 17 €, 22 €
Huîtres, grosses crevettes et bulots, vinaigre aux échalotes et citron, pain de seigle...............................
17 €
Pâté chaud en croûte, réduction de vin rouge au miel,
Embeurrée de chou vert et magret de canard fumé .......................................................................................
16 €
Truite du Jura en gravelax,
Marinée à la betterave, chantilly à l’aneth, câpres et oignons rouges Roscoff ...............................................
14 €
Foie gras de canard mi-cuit au porto blanc, Pain d’épices et chutney de dattes ....................................
17 €
Noix de St Jacques plancha « juste aller-retour »
Pointe de butternut à l’huile de noisette, salade de mâche et vinaigrette aux agrumes..................................
17 €
Soupe à l’oignon gratinée au comté .......................................................................................................
11 €
Suggestion du jour *.................................................................................................................................
11 €
* Quantité proposée dans le menu Découverte

Plats

Pavé de sandre poêlé, bouillon pochouse ** .............................................................................................
Filet de turbot, crème coco curry**...........................................................................................................
Tête et langue de veau, gribiche, pommes vapeur et carottes sifflets.........................................................
Andouillette de canard « Bobosse », sauce orange gingembre**.............................................................
Pièce de bœuf Charolais français et foie gras poêlé, façon Rossini **..................................................
Riz carnaroli crémeux végétarien, à l’huile de truffe, légumes et œuf parfait 63°, réduction balsamique.
Mont d’Or chaud, assortiment de charcuterie Bobosse et Serrano, pommes de terre et salade verte
servi dans sa boîte pour 2 personnes, 20 min d’attente, prix par pers...........................................................
Suggestion du jour (uniquement du lundi au vendredi).............................................................................
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24 €
17 €

** Servis avec l’accompagnement de votre choix

Accompagnements
du moment
Riz carnarolli crémeux et oignons frits,
Frites au paprika,
Wok de légumes coriandre et ponzu
l’accompagnement suppl............... 5 €

Fromages
Assortiments de fromages
de Bourgogne Franche-Comté :
Chèvre, Comté et Epoisses............................................6.50 €
Faisselle, nature, crème,
coulis ou fines herbes..................................................

Tous les plats sont susceptibles de contenir des allergènes, veuillez nous demander la liste au besoin.
Tous nos prix s’entendent Taxe et Service Compris

5€

Desserts

Du chef pâtissier Johann Duvernay
Tous nos desserts à la carte
sont au prix de 7 €
A choisir en début de repas

Boule chocolat surprise, intérieur
mangue, sorbet cassis, coulis chaud
mangue passion

citron confit, crème diplomate aux
zestes de citron

Soufflé Grand Marnier,

Finger menthe chocolat, biscuit

sorbet orange sanguine

Sacher, gelée menthe et crémeux
menthe chocolat

Tarte canadienne, pomme canada

Coupe Colonel

cuite au sirop d’érable, sablé fleur de
sel, émulsion vanille

Gaufre liégeoise, chocolat ou

Entremet citron, biscuit mirliton,

Trio de glaces et sorbets

glaces : Vanille, chocolat, yaourt, café, caramel
sorbets : cassis, orange sanguine, citron,
myrtille

spéculoos

Formules Bistrot
uniquement du lundi au vendredi

Entrée + Plat OU Plat + Dessert 21 €
Entrée + plat + fromage ou dessert 26 €

Soupe à l’oignon gratinée au comté
Ou
Entrée du jour *

Menu St Régis
Au choix à la carte :

Entrée + plat + fromage ou dessert 32 €
Entrée + plat + fromage et dessert 36 €

Œufs en meurette, chips de bacon
Ou
Truite du Jura en gravelax,

marinée à la betterave, chantilly à l’aneth,
câpres et oignons rouges Roscoff

22 Bvd de la République - 71100 Chalon-sur-Saône
T. 03 85 90 95 60

Riz carnaroli crémeux végétarien,
à l’huile de truffe, légumes et œuf parfait 63°,
réduction balsamique

Ou
Plat du jour *

Noix de St Jacques,
22 Bvd de la République - 71100 Chalon-sur-Saône
T. 03 85 90 95 60

Risotto aux chorizo Ibérique

Ou
Tête et langue de veau,

gribiche, pommes vapeur et carottes sifflets

22 Bvd de la République - 71100 Chalon-sur-Saône
T. 03 85 90 95 60

Fromage au choix à la carte
Ou
Dessert au choix à la carte
à choisir en début de repas

éciale
F or m ule Sp

22 Bvd de la République - 71100 Chalon-sur-Saône
T. 03 85 90 95 60

Fromage au choix à la carte
Ou
Dessert au choix à la carte
à choisir en début de repas

Menu Découverte

Au choix à la carte (dessert à choisir en début de repas) :
Une entrée + un plat + un dessert 38 €
Une entrée + un plat + un fromage + un dessert 43

30€ par personne

servi dans sa boîte pour 2 pers., 20 min d’attente

Mont d’Or chaud,

assortiment de charcuterie Bobosse et Serrano,
pommes de terre et salade verte
22 Bvd de la République - 71100 Chalon-sur-Saône
T. 03 85 90 95 60

Dessert au choix à la carte
à choisir en début de repas

Menu Enfant
(-12ans)

12€

filet de turbot meunière, pommes vapeur
Ou
Cheeseburger, frites
Dessert au choix à la carte
22 Bvd de la République - 71100 Chalon-sur-Saône
T. 03 85 90 95 60

Tout changement dans un menu entraîne un supplément

à choisir en début de repas

€

