
Végétarien 

   
 
 
 
 
 
 

« Bienvenue dans notre authentique Château du XVII ème 
siècle. Depuis plus de 30 années, nous partageons avec vous 
l’art de vivre à la Française dans notre maison familiale. » 

 
Famille Anthonioz 

 
 
 

« Redécouvrez notre gastronomie à travers les meilleurs 
produits que nous offre notre terroir… » 

 
Chef Lucas Vannier 

 
 
 

 
 
 

 
  

Sans gluten 

Les icônes ci-dessous vous indiquent nos meilleurs produits locaux ainsi que les plats 
pouvant être adaptés aux régimes végétariens et sans gluten.  

Dès votre arrivée, indiquez vos allergies et intolérances à notre Maître d’Hôtel. 

Produit local 



 
LA CARTE 

  
ENTRÉES 
 

Carpaccio de langoustines à la mangue     45 € 
origan sauvage du Château et bisque en gelée 
 

Escargots de la « Ferme des Grands Crus »     40 € 
à l’huile de noisette,     
épinards et oignons grelots, jus au réglisse 
 

Effeuillé de haddock       35 € 
crème fumée au Safran Axonais et cresson 
 

Foie Gras de Canard       45 € 
crumble de pain d’épices  
et lait caramélisé aux coings du Château 
 

Œuf parfait bio des « Jardins de Priape »    45 € 
truffe de la « Ferme des Fontinettes » 
et ses lentillons de Champagne 
 

LA SIGNATURE DE COURCELLES 
 

La rissole de Foie Gras       50 € 
plat emblématique de Courcelles, revisité par notre Chef 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prix nets, TVA et service compris – Les viandes que nous servons sont d’origine française 



 
POISSONS 
 

Saint-Pierre rôti entier (pour deux personnes)             125 € 
autour du salsifis et main de Bouddha, sauce vierge 
 

Noix de Saint-Jacques snackées       65 € 
espuma de cèpes, endives et jus de champignons 
 

Queue de lotte              60 € 
aux Haricots de Soissons et champignons sauvages,  
bouillon d’écrevisses 
 
VIANDES 
 

Dos de chevreuil       65 € 
topinambours en différentes textures 
sauce aux fruits rouges 

 

Paleron de Bœuf Charolais      65 € 
gnocchis à la Parisienne au romarin, 
jeunes carottes des « Jardins de Priape » 
 

Canette des Dombes       60 € 
aux baies de sureau, confit d’échalotes et radis des « Jardins de Priape » 
 
VÉGÉTARIEN 
 

Risotto et jus herbacé       45 € 
pleurotes de la « Carrière de Noué » et truffe d’été 
 
LA SIGNATURE DE COURCELLES 
 

La volaille de l’Ourcq        60 € 
farcie aux morilles et céleri rôti, 
sauce Champagne 

 
Prix nets, TVA et service compris – Les viandes que nous servons sont d’origine française 



 
Chariot de Fromages frais et affinés     22 € 
de « La Cave aux Fromages » de Reims, 
et de « La Ferme de la Fontaine Orion » de Haution 
 
 
 

NOTRE ÉQUIPE DE PÂTISSERIE VOUS 
PROPOSE… 
 
Millefeuille à la pomme Crimson Crisp     19 € 
du verger du « Mont Plaisir », crème vanille fumée au bois de hêtre 
 

Soufflé à la framboise        19 € 
de la « Hautemaison » à Bazoches, sorbet framboise et verveine 
 

Chocophile        19 € 
chocolat noir bio « Los Anconès » de chez Michel Cluizel,  
biscuit brownie et chantilly vanille 
 

Palets au yuzu et pamplemousse                                                            17 € 
opaline Limoncello, sorbet pamplemousse au poivre de Sichuan 

 
 

LA SIGNATURE DE COURCELLES 
 
« Le Jardin »          19 € 
mousse au biscuit rose de Reims et croquant de chocolat, 
citron Meyer et son sorbet au Champagne rosé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix nets, TVA et service compris 



 
MENU DÉGUSTATION 

110 € (hors boissons) 
 
 

Carpaccio de langoustines à la mangue 
origan sauvage du Château et bisque en gelée 

OU 
Foie Gras de Canard 

crumble de pain d’épices 
et lait caramélisé aux coings du Château 

 
Œuf parfait bio des « Jardins de Priape » 

truffe de la « Ferme des Fontinettes » 
et ses lentillons de Champagne  

 
Noix de Saint-Jacques snackées  

espuma de cèpes, endives et jus de champignons 
 

La volaille de l’Ourcq 
farcie aux morilles et céleri rôti, 

sauce Champagne 
 

Chariot de Fromages frais et affinés 
de « La Cave aux Fromages » de Reims, 

et de « La Ferme de la Fontaine Orion » de Haution 
 

Délice gourmand de Notre Équipe de Pâtisserie 
 

Millefeuille à la pomme Crimson Crisp 
du verger du « Mont Plaisir », crème vanille fumée au bois de hêtre 

 
 
 
 

Menu servi pour l’ensemble des convives 
Prix nets, TVA et service compris – Les viandes que nous servons sont d’origine française 



 
MENU PRESTIGE 

70 € (hors boissons) 
 

Effeuillé de haddock 
crème fumée au Safran Axonais et cresson 

 

Queue de lotte 
aux Haricots de Soissons et champignons sauvages, 

bouillon d’écrevisses 
 

Canette des Dombes 
aux baies de sureau, confit d’échalotes et radis des « Jardins de Priape » 

 

Chariot de Fromages frais et affinés 
de « La Cave aux Fromages » de Reims, 

et de « La Ferme de la Fontaine Orion » de Haution 
 

Chocophile 
chocolat noir bio « Los Anconès » de chez Michel Cluizel, 

biscuit brownie et chantilly vanille 
 
 

Menu servi pour l’ensemble des convives 
 
 
 

MENU ÉVEIL DES PETITS GOURMETS 
36 € (hors boissons) 

 
Saumon fumé Maison OU Médaillon de Foie Gras 

 

Plat de la carte au choix (servi en demi-portion) 
 

Moelleux au chocolat 
accompagné d’une glace au Carambar 

 
 

Ce menu est réservé à nos convives de moins de 12 ans 
 

Prix nets, TVA et service compris – Les viandes que nous servons sont d’origine française 



 
ACCORD METS & VINS 

 
 
Accord Menu Dégustation (3 verres par personne)              65 €
     
Accord Menu Prestige (2 verres par personne)           45 €
     

À travers un accord subtil et original, notre Sommelier  
vous propose de partir à la découverte des différents vignobles français. 
Chaque étape de ce voyage accompagne parfaitement les mets du menu 

pour une mise en harmonie passionnante que notre sommelier 
commentera pour votre plaisir. 

 
Champagnes : 
- Taittinger « Brut Réserve » 
- Roger Coulon « Rosélie » - 1er Cru 
- Suenen « Oiry » Extra Brut Grand Cru 
 
Vins blancs : 
- Sancerre « La Moussière » 2019 – Domaine Alphonse Mellot 
- Hautes Côtes de Beaune 2018 – Domaine Agnès Paquet 
- Château Carbonnieux Grand Cru 2018 – Pessac-Léognan 
 
Vins Rouges : 
- Monthélie « Cuvée Paul » 2017 – Domaine Paul Garaudet 
- Château Martet 2017 – Sainte-Foy-Bordeaux  
- Chambolle-Musigny « Les Bussières » 2018 – Domaine Olivier Jouan 

 
 

Les verres de vins & Champagnes sont de 12.5cL 
 
 
 
 
 

Prix nets, TVA et service compris 



 
MENU DOUCEURS 

 
 

Hors boissons       45 € 
      
Boissons comprises (vins, eaux et café compris)   55 € 
 

Chaque semaine, pour le déjeuner, le Chef et sa Brigade  
vous proposent le Menu Douceurs 

 
Du Lundi 27 au Vendredi 31 Décembre 2021 

 
Saumon fumé au bois de hêtre 

accompagné de sa crème montée échalotte et citron caviar 
 

Chou vert farci au porc 
pleurotes grises des « Carrières de Noué », 

sauce au thym 
 

Sélection de fromages frais et affinés 
de la « Cave aux Fromages » à Reims 

et de « La Ferme de la Fontaine Orion » de Haution 
(supplément 12€) 

 

Bûche à la poire et aux fruits exotiques 
 

Vins sélectionnés par notre Sommelier :  
 

Sancerre 2019 
Domaine Lucien Crochet 

 

Château Pierrail 2014 
Bordeaux Supérieur 

 
Les verres de vins & Champagnes sont de 12.5cL 

Prix nets, TVA et service compris – Les viandes que nous servons sont d’origine française 


