L’Ain, « notre terroir »…
L’œuf fermier du Père Dégluaire en pickles,
le maïs en texture, des gaudes …
****

La volaille de Bresse,
la cuisse et le filet simplement rôtis aux herbes potagères
un risotto de quatrouilles à la crème de Bresse
****

Faisselle glacée, poivrons rouges, pralines roses, herbes en salade

49 €

Vers d’autres horizons …
La langoustine crispy, les pinces en tempura,
algues et sorbet corail
****

La noix de Ris de veau dorée au sautoir,
oignons blancs, artichauts,
écume de Savagnin à la noisette
****

Un dessert à choisir parmi trois dès la prise de la commande.

76 €

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

Le foie gras des Landes vapeur, roulé au poivre sauvage,
radis, fraises, sureau du jardin …
****

La lotte étuvée aux amandes grillées,
des blettes de la famille Broyer
pralin d’amandes et suc de citron
****

Le pigeon « Excellence Miéral »
carottes et raviole de betteraves
en jus vineux à la cerise aigre
****

Un dessert à choisir parmi trois dès la prise de la commande.

« La Huchette »
Une balade récréative à travers un menu,
élaboré sur le vif, avec les plus beaux produits du moment,
selon vos goûts, notre humeur et votre appétit …
Servi uniquement pour l’ensemble des convives d’une même table,
En 8 services du salé au sucré (fromage non compris).
Prise de commande à déjeuner avant 13h15 et à dîner avant 20h30.

98 €

« Graine d’Epicurien »
Pour les enfants de moins de 12 ans :
Un plat, un dessert selon leurs envies et une boisson

19 €

Produits laitiers
Le fromage blanc d’Etrez à déguster selon vos goûts

12 €

L’assiette de fromages affinés du moment

17 €

Les desserts*
La faisselle glacée, poivrons rouges, pralines roses, herbes en salade
La tarte sablée chocolat Macaé et poivre Timut
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 €

