Menu au bord de l’Ignon…
Menu à découvrir en formule : entrée + plat + dessert à 35 €
Entrée : 19 €  Plat : 24 €  Fromage ou Dessert : 10 €
Pâté en croûte de canard, foie gras, pistaches, truffes d’été
Ou
Tartelette de petits légumes, truite fumée,
faisselle de chèvre aux herbes
Ou
Raviole aux escargots, champignons, bouillon d’herbes fraîches
et ail doux

Filet de sandre, fèves, sucrine braisée,
beurre d’oranges au safran
Ou
Pièce de bœuf charolais confite au vin rouge, pommes mitrailles,
champignons, chips de lard
Ou
Petit rôti de volaille, risotto d’épeautre bio, sauce foie gras

Plateau de fromages de la Crèmerie du plateau
Ou
Moelleux au chocolat, crème glacée à la vanille
Ou
Sablé rhubarbe et fruits rouges
Ou
« Comme un choco » praliné chocolat
Ou
Biscuit roulé vanille et framboises pépins

Menu autour de la truffe d’été
Menu à 49 €
Risotto de petit épeautre, langoustines, truffes d’été,
Légumes de saison

Pigeon et foie gras poêlé, pomme mousseline à la truffe

Fromages ou dessert au choix
Notre cuisine contient des allergènes, merci de nous faire part de vos
intolérances, nous nous ferons un plaisir de vous guider.
Prix nets – service compris

Apéritif
L’Apéritif de l’Auberge

9

Crème de cassis, Ratafia, Crémant de Bourgogne

Verres de vin (15 cl)
Blancs :

Rouges :

Bourgogne Chardonnay

6

Bourgogne pinot noir

6

Mâcon

6

Coteaux Bourguignon
Mongeard-Mugneret

6

Rosé :
Le Palm IGP Var

6

Kir

5

Kir Royal cassis ou pêche

10

Martini Blanc ou Rouge

5

Coupe de Champagne

10

Ricard

5

Suze

5

Americano

8

Gin tonic

8

Pineau des Charentes

5

Four Roses Bourbon

Porto blanc ou rouge

5

Glenfiddich

9

6

Affligen( pression)

5

6,50

Bières (33 cl)
La Luxoise « bio » locale

Nos jus de fruits (25 cl)

3,5

Tomate, pomme, pamplemousse, orange, fraise, ananas, cocktail
de fruits

Nos sodas (25cl)

3,2

Perrier, Schweppes, Orangina, Coca-Cola, Limonade, Ice tea
Sirop (+ 0,30)

Nos eaux minérales
Evian, Badoit, San Pellegrino

4,9

½ Evian, Badoit, San Pellegrino

4

Nos boissons chaudes
Café

2,8

Infusion,thé

3,5

Thé

3,5
Prix nets – service compris

