Dimanche 26 Mai 2019
« A l’occasion de la fête des Mamans » :
…Quelques prémices salés pour commencer ….
…L’œuf « Bonne Mère »…
…Le foie gras des Landes vapeur, roulé au Voatsiperifery
Asperges vertes, blanches, quelques pousses…
…La pièce de veau Français rôtie aux herbes du potager
Artichaut violet farci barigoule, jus de morilles…
…Les premières fraises laquées au citron vert
Biscuit coco, verveine fraîche, sorbet fraises…
…Quelques sucreries pour finir…

65 € prix net

L’Ain… notre terroir
Les prémices salés ….
Saucisson de carpe/ beurre de livèche
Dans l’esprit d’un pain surprise /aubergine /sarriette/fromage fort
Poulet de Bresse rôti / « catrouilles crémées » et croustillantes
Faisselle glacée /poivron rouge / pralines roses / herbes…
55 €

Les desserts* et produits laitiers
Le fromage blanc d’Etrez à déguster selon vos goûts

12 €

L’assiette de fromages affinés du moment

17 €

La faisselle glacée /poivron rouge / pralines roses / herbes…
La tarte sablée chocolat Macaé et poivre Timut
Le clafoutis ananas / émulsion passion / sorbet ananas coriandre
Le crémeux verveine-citron vert / biscuit vapeur coco / sorbet banane
citron vert
La poire tapée au Savagnin et morille, crème glacée de l’ensemble
(supplément 6 €)
* à choisir dès la prise de commande, prix net à la carte 15 €

« Itinéraire » proposé en MAI
Entrée-plat-dessert 59 € / entrée - 2 plats- dessert – 79 €
2 entrées - 2 plats - dessert – 94 €
A la carte : l’entrée 29 € , le plat 38 €

Les prémices salés ….
Saucisson de carpe/ beurre de livèche/
Canut de cresson / truite / croustillant de gaudes
-------------------------------------Aspic d’oignons doux / « catrouilles » / escargots texturées d’ail acidulée
ou
Artichauts « soja Savagnin » / champignons croustillants
--------------------------------Biscuit de brochet / pain d’épices / sarriette /caviar du poisson
ou
La longe de veau rôtie / petits pois / carotte / chartreuse
--------------------------------Un dessert à choisir parmi la carte dès la prise de la commande.

