


Menu du jour
Du mercredi au vendredi midi

Plat unique
Entrée + Plat ou Plat + Dessert
Entrée + Plat + Dessert

17,50 €
21,50 €
24,00 €

Menu enfant - 14,00 € 
Crêpe garnie du Château (Jambon ou Saumon)

Moelleux chocolat, glace vanille*

Tous nos prix sont TTC
* Glace artisanale



En raison de la situation actuelle, certains produits de la
carte peuvent varier selon les approvisionnements.

Nous vous remercions de votre compréhension.
 

Très bon appétit ! 
N’hésitez pas à demander la carte des allergènes, disponible

à la caisse.



Notre Carte
Les Entrées

Pâté en croûte de canard au zaatar, 
avocat et noix de cajou 

18 €
 

Carpaccio d’esturgeon aux agrumes, 
yaourt grec et oeufs de truite

 15 €
 

Fricassée de coquillages et champignons au curry rouge, 
saté noix de pécan

 16 €
 

Ravioles de betterave chiogga aux tofus, 
émulsion au vinaigre de framboise

 14 €
 



Les Plats 
Filet de barbue en croûte de sarrasin, fumet au sobacha, 

châtaignes et ruttabaga 
29 €

 
Tentacule de poulpe de Galice fumée, ventrèche d’agneau épicée, 

dauphine de potimarron et houmous de lentilles corail
25 €

 
Longe de veau rosé de l’Aveyron façon Orloff, 

cannelloni au vieux comté, poireaux et jus truffé  
26 €

 
Pintade Label Rouge cacaotée, 

duo de panais et jus corsé 
23,50 €

 
Plat végétarien

Pastilla végétale et jus au Vadouvan
18 €



Les Fromages
Farandole de fromages affinés de la Fromagerie du Village 11,00 €

 
Faisselle crème, sucre ou coulis de fruit de saison 6,50 €

Les Desserts
Dessert éphémère*

Découvrez la création temporaire imaginée par notre chef pâtissier
 10,00 €

 
Retour en enfance

Douceurs chocolatées, rose des sables et crémeux vanille
 11,00 €

 
L’alliance de la mangue et du piment d’Espelette*
Madeleine huile d’olive et seigle (dessert sans gluten)

 10,00 €
 

Finger pomme façon « tatin »*
Financier noisette, chantilly mascarpone et sorbet pomme verte

10,00 €
 * Glaces artisanales - Glaces des Alpes® Maître artisan glacier 


