


Menu du jour
Du mer c r ed i  au  v endr ed i  m id i

Plat unique
Entrée + Plat OU Plat + Dessert
Entrée + Plat + Dessert

17, 50 €
21, 50 €
24, 00 €

Menu enfant (Plat + Dessert)
Cordon bleu du Château, viande ou poisson 

Moelleux chocolat, glace vanille*

Tous nos prix sont TTC
* Glace artisanale

14 €



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

approvisionnements.
Nous vous remercions de votre compréhension.

 

Tr è s  b on  appé t i t  !  
 

N’hésitez pas à demander la carte des allergènes,
disponible à la caisse.

Notre Carte



Les Entrées

Coq au vin façon bao
17 €

 
Fricassée de ris d'agneau et chorizo Bellota, 

légumes printaniers
 18 €

 
Maquereau fumé au grué, 

leche de tigre cacaoté et concombres acidulés
 16 €

 
Œuf en neige safrané

 14 €



Poire de boeuf au miso, morilles, petits pois et pomme de terre
28 €

 
Canette de Barbarie aux saveurs d'Orient, carottes et grenade

 26 €
 

Pierogis au saumon, 
émulsion au curry maison et salade tiède de légumes

 24,50 €
 

Suggestion de la cheffe
(poisson selon arrivage)

 29€
 

PLAT VÉGÉTARIEN
Dahl de lentilles du Puy au curry vert, 

morilles et légumes de saison
 21 €

Les Plats



Les Fromages
 

Farandole de fromages affinés de la Fromagerie du Village
 

Faisselle crème, sucre ou coulis de fruits de saison

Les Desserts
 

Dessert éphémère
Découvrez la création temporaire imaginée par notre chef pâtissier

 
A la découverte du pomélo rose

madeleine huile d'olive et sarrasin grillé
 

 Douceur chocolatée printanière
pain de Gênes chocolat au lait, émulsion thé vert au jasmin

 et sorbet chocolat noir Valhrona*
 

Roulé dans l'esprit d'un Paris-Brest
crémeux praliné, streusel noisette et sorbet yuzu*

Glace et sorbet bio Terre Adélice

11 €
6, 50 €

10 €

11 €

*

10 €

10 €


