E N T R E VA L L É E E T M O N T A G N E

Carte élaborée par le chef Fabien Laprée
en collaboration avec Julien Darcy et son équipe

LA CANETTE DES DOMBES
Laquée aux épices douces, pommes de terre Agria en textures, sauce Apicius
Duckling, glazed with sweet spices, textured Agria potatoes, Apicius sauce

38€

LE QUASI DE VEAU DE CHARTREUSE
Rôti, cromesquis de ris de veau, crémeux panais, jus à la chartreuse verte
Veal quasi, roast, veal sweetbread cromesquis, parsnip cream and green chartreuse jus

36€

LE CHEVREUIL D’ALSACE
Rôti au sautoir, crémeux de potimarron au miel, gnocchis à la châtaigne, sauce Grand Veneur
Deer, roast in a sauté pan, creamy pumpkin with honey, chestnut gnocchi, Grand Veneur sauce

47€

LES ENTRÉES
LE BEAUFORT DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
En agnolottis, oignons doux, herbes tendres
Beaufort cheese in agnolottis, sweet onions and tender herbs

24€

LE FOIE GRAS DE LA MÈRE GAUD
Roulé comme un cigare, clémentine, café Sidamo Ethiopie, brioche feuilletée
Duck foie gras rolled like a cigar, clementine, Sidamo Ethiopia coffee, puff pastry brioche

34€

AU JARDIN
LE CHOUX FLEUR - ENTRÉE VEGAN
En bavarois, jardin de couleurs et pickles, velouté au citron vert
Creamy cauliflower, color gardens and pickles, warm cauliflower velouté with lime

20€

LA BETTERAVE ROUGE - PLAT VEGAN
Aux douces épices, mousseline à la pomme Granny Smith, infusion au thé vert Chai Matcha
Red beetroot with sweet spices, Granny Smith apple mousseline, Chai Matcha green tea infusion

22€

D U L AC À L’ O C É AN

LE BŒUF D’AUBRAC
En croûte façon Wellington, champignons bruns, jambon de Savoie
et échalotes confites au vin rouge, sauce bordelaise, (pour 2 personnes)
Beef, wellington-style, button mushrooms, shallots in red wine, bordelaise sauce / for 2 persons

105€

À LA FERME
LES DÉS-LICES DE CHÈVRE DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
Frais et sec associé à la poire Comice et noix
Goat cheese, fresh and dry paired with Comice pear and walnuts

12€

NOTRE CHARIOT DE FROMAGES
Sélection de fromages de la vallée
Our selection of Alpine Cheeses and Assortments

19€

LES GOURMANDISES
L’AGRUME
Crémeux citron, agrumes frais et confits, siphon à l’Italicus, glace citron/coriandre, miel et citron
Lemon curd, fresh and candied citrus fruits, espuma of bergamot liqueur,honey and lemon,
lemon/coriander ice cream

19€

L’OMBLE CHEVALIER DU LAC LÉMAN
Chanterelles grises, cresson de fontaine et huile de noisette
Arctic char, gray chanterelle mushrooms, watercress and hazelnut oil

34€

LE SOUFFLÉ À LA POMME DE SAVOIE
Soufflé chaud à la pomme de Savoie, compotée de miel, pomme rôtie et sorbet pomme
Hot soufflé with Savoy apple, honey, roasted apple, apple sorbet

18€

LE BAR SAUVAGE
En croute de pain, jeunes betteraves, mousseline épicée, infusion au thé vert Chai Matcha
Wild seabass, bread crust, young beets, spicy mousseline, Chai Matcha green tea infusion

38€

LA POIRE POCHEE
Poire pochée au vin chaud, gâteau vapeur aux épices, sorbet poire
Mulled poached pear, aromatic cake with spices, pear sorbet

16€

LA SAINT-JACQUES DES CÔTES NORMANDES
Choux fleur de couleurs, mousseline caramélisée, caviar Osciètre royal, sauce aux 13 lunes
Scallops, colored cauliflower, caramelized mousseline, Royal Oscietre Caviar, 13 moons sauce

40€

LE CAILLOU DE SAINT-NICOLAS
16€
Biscuit sans gluten, crumble, sponge cake aux herbes fraîches, pectine de chartreuse, sorbet oabika
Gluten free cake, crumble, sponge cake with aromatic herbs, oabika sorbet

