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Petit déjeuner  – €7.5 par personnes (+ de 10 ans) 

 – €4 par personnes (- de 10 ans) 

 (doit être commandé au moins 48h à l’avance) 

 

Céréales, yaourts et fruits frais ou en conserve 

et 

Croissants ou pain au chocolat frais 

et 

Baguette, beurre et confitures maison 

et 

Jus d’orange et jus de pommes 

et 

Thé, café 

 

 

Goûter  – €5 par personnes  
 (café, thé, jus de fruits, fruits frais et biscuits/gâteaux fait maison) 
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Dîner plat unique  – €15 par personnes (+ de 10 ans) 

Menu enfant – €10 par personnes (- de 10 ans) 

(doit être commandé au moins 48h à l’avance 

Note : tout est fait maison) 

 

Tartiflette avec salade (option V) 

ou 

Lasagne avec salade (option V) 

ou 

Bourguignon au bœuf ou champignons and Purée de pommes de terre (option V) 

ou 

Hachis Parmentier (option V) 

ou 

Coq au Riesling et Spaëtzle (Fricassée végétarienne et Spaëtzle) 

ou 

Cassoulet fait maison (option V) 

ou 

Poulet sauce Tikka Massala et Riz (option V) 

 

*** 

 

Brioche façon pain perdu 

ou 

Crumble aux Pomme 

ou 

Mousse au Chocolat 

ou 

Tarte au citron 

ou 

Tarte Tatin 

ou 

Tiramisu (Classique ou aux Framboises) 

ou 

Fondant au chocolat et crème anglaise 
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Dîner (hiver)  – 25€ par personnes (+ de 10 ans) 

 – 15€ par personnes (- de 10 ans) 
 (Même menu pour tous, doit être commandé au moins 48h à l’avance, vous pouvez échanger les plats 

dans les menus, peut être combiné avec le menu enfant de la page précédente pour les – de 10 ans 

Note : tout est fait maison) 

 

Crevettes poêlées à l'ail et lentilles de Puy asiatiques  

(V : Chou-fleur tempura et lentilles de Puy asiatiques) 

Confit de poulet au citron avec riz aux amandes et à la cannelle, brocoli et salade de roquette 

(V : Tofu mariné au citron avec riz aux amandes et à la cannelle, brocoli et salade de roquette) 

Bavarois à la Mangue et son sorbet 

ou 

Soupe de Butternut au gingembre et lait de coco 

Bœuf Bourguignon déstructuré 

(V : Bourguignon aux champignon déstructuré) 

Fondant au chocolat avec sauce au caramel salé  

ou 

Tatin d’échalotes et tomates cerises au fromage de chèvre 

Confit de canard servie avec une brioche parisienne façon vol-au-vent et flan de carottes  

(V : Brioche parisienne façon vol-au-vent et flan de carottes) 

Gâteau brownie au chocolat avec coulis de framboises et crème fraîche acidulée 

ou 

Parfait de foie volaille avec tartare de magret de canard et chutney de raisins 

(V : Pâté de haricots blancs à la salsa de betterave et chutney de raisins) 

Roulé de porc farci à la sauge et aux oignons avec purée de petits pois et de pommes de terre 

(V : Roulade à la sauge, épinards et oignons avec purée de petits pois et de pommes de terre) 

Tarte Tatin avec glace aux amandes 

ou 

Terrine de ricotta, parmesan et tomates cuite au four, avec salade de tomates cerises, olives et basilic 

Filet de poisson à la marocaine avec purée de patate douce au gingembre et tagine de pois chiches 

(V : Falafel avec purée de patate douce au gingembre et tagine de pois chiches) 

Bavarois Framboises  et pistaches et sa crème anglaise au thé vert 

ou 

Coquille Sain-Jacques avec butternut 2 façons 

(beignets de maïs avec butternut 2 façons) 

Roti d’agneau et sa courgette façon moussaka et gratin dauphinois 

(Muffin à la provençale et sa courgette façon moussaka aux champignons et gratin dauphinois) 

Panna Cotta façon piña colada  
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*V : option végétarienne 
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