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

M E N U D É C O U V E RT E

M E N U D É G U S TAT I O N

MENU PRESTIGE

- 85 € -

- 105 € -

- 125 € -

Menu en 6 services pour l’ensemble de la table.
Prestige menu in 6-courses meal. Service, for the whole table.

Menu en 6 services pour l’ensemble de la table.
Prestige menu in 6-courses meal. Service, for the whole table.

Menu en 7 services pour l’ensemble de la table.
Prestige menu in 7-courses meal. Service, for the whole table.

PRÉMICES SALÉES,
Pour éveiller vos sens…

PRÉMICES SALÉES,
Pour éveiller vos sens…

PRÉMICES SALÉES,
Pour éveiller vos sens…

Mise en bouche

Mise en bouche

Mise en bouche

LE BEAUFORT DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
En agnolottis, oignons doux
et herbes tendres
Beaufot cheese in agnolottis,
sweet onions and herbs

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

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

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

L’OMBLE CHEVALIER DU LAC LÉMAN
Chanterelles grises, cresson de Fontaine et huile de noisette
Artic charp, gray chanterelle mushrooms, watercress and hazelnut oil

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

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

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
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

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

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

Pré dessert

Pré dessert

LA POIRE
Poire pochée au vin chaud,
gâteau vapeur aux épices, crumble de cacao,
jus réduit de vin chaud, sorbet poire
Pear poached in mulled wine,
spiced steam cake, cocoa crumble,
reduced mulled wine jus, pear sorbet

L’AGRUME
Crémeux citron, agrumes frais et confits,
siphon à l’Italicus,
sorbet citron/coriandre, meringue maison
Lemon cream, fresh citrus and candied,
Italicus mousse, lemon /coriander sorbet,
homemade meringue

LE CHOCOLAT
Biscuit chocolat 72% du Brésil maison Schoûka,
crémeux chocolat et noisette, truffe noire, glace Oabika
72% Brazilian chocolate biscuit from Schoûka,
chocolate and hazelnut cream, black truffle gel, Oabika ice cream

Le chariot des douceurs sucrées

Le chariot des douceurs sucrées

Le chariot des douceurs sucrées

NOTRE CHARIOT DE FROMAGES
Sélection de fromages de la vallée
Selection of cheeses from the valley

Pré dessert

