
 

 
 

  
Menu Affaire 

(Déjeuner uniquement, hors jours fériés) 
(Lunch only, except bank holidays) 

 

2 plats à 40 €  (entrée + plat ou plat + fromage ou dessert) 
ou 

3 plats à 45 €  (entrée + plat + fromage ou dessert) 
ou 

4 plats à 50 €  (entrée + plat + fromage + dessert) 
*** 

Entrée 

Cubes confit de saumon sauvage  
Ravioli végétal de rutabaga, légumes oubliés. Panacotta de topinambours 

Wild salmon in cube.  Rutabaga ravioli, forgotten vegetables. Jerusalem artichoke panacotta. 

*** 
Choix de Plat : 

Filet de lieu jaune cuit sur la peau 
Ecrasé de chou-fleur aux éclats d’amande grillée 

 Quelques légumes du moment. Tempura d’huitres 
Beurre battu au citron. 

 Pollack fillet, mashed cauliflower with grilled almond. 
Some vegetables, oyster tempura. Lemon butter sauce 

Ou 

Poulet fermier de la ferme Beauregard en deux façons 
Dans un riz basmati, échalotte confite et cube de foie gras 
Jus de volaille perlé à l’huile d’olive de l’oliveraie Jeanjean 

Free -range chicken in two ways 
Basmati rice with shallot and foie gras 

Olive oil poultry juice 

*** 
Plateau de Fromages 

Cheese Platter 
*** 

Dessert 

Tarte à la crème brulée et aux agrumes. Tuile à l’orange, sorbet mandarine 

Citruses and crème brûlée pie. Orange tile, mandarin sorbet. 

 
Toutes nos viandes sont d’origine France / All meats come from France 

Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 
In case of food restrictions or allergies please let us know 

 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  
Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 



 

LES ENTRÉES  

 

Carpaccio de saint jacques à la truffe melanosporum & copeaux 
de foie gras de la Ferme Gubernat. Diamant noir de chantilly 
truffée. Panacotta de spiruline. 45€ 

Scallop carpaccio with black truffle. Foie gras shavings. Truffle Chantilly. Spirulina 
panacotta. 
 

 

Homard Breton(demi) en médaillon rôti. Poireau vapeur farci aux 
éclats de homard. Galet de cresson des sources. Beurre battu au 
gingembre. 40€ 

Roasted Britain lobster (half) medallion. Steamed leek stuffed with lobster 
Watercress pebble. Ginger butter sauce 

 

 

Le porc de la ferme Beauregard, en cubes cuits longuement dans 
du thé Earl Grey et rouleaux de joue au sésame torréfié. Chou 
rouge en sorbet, et en écume dans une tuile croustillante. 35€ 

Cube of pork cooked in Earl Grey tea and roasted cheek rolls with sesame. 
Red cabbage sorbet and foam. 

 

 

 

Palet de pomme de terre Agria rôti au beurre. Écume de pomme 
de terre à la truffe melanosporum. Batônnets de truffe. 36€ 

Agria potato slice, black truffle potato foam and chopped black truffle 
 

 
Toutes nos viandes sont d’origine France / All meats come from France 

Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 
In case of food restrictions or allergies please let us know 

 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  
Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 

  



 

LES PLATS 

 

Turbot rôti au beurre. Endive braisée et raviole d’endive à la truffe. Royale 
de truffe emprisonnée dans un gressin. Sauce ivoire à la truffe. 54€ 
Buttered roasted turbot. Braised endive and truffled endive ravioli. 
Truffle Royale wrapped in bread stick. Truffled ivory sauce  

 
 
 

Tournedos de lotte cuit basse température. Artichaut poivrade farci, en 
chapelure de persil. Riz noir de Camargue cuisiné au safran Manjolive dans 
un tube croustillant. Velours de barigoule au safran. 47€ 
Slow cooked Monkfish tournedos. Parsley breadcrumb stuffed with artichoke 
In a crispy tube, black rice cooked with saffron. Velvet saffron barigoule 

 
 
Suprême de pintade fermière farci au butternut. Crémeux de marron au 
Whisky. Marron et salsifis au jus. Jus de pintade au beurre noisette. 48€ 
Guinea fowl supreme stuffed with butternut. Whisky creamy chestnut. 
Chestnut and salsify. Hazelnut butter guinea fowl juice. 
 
 
La canette des Dombes en deux façons, le suprême en demi-deuil d’ail 
noir, la cuisse confite en cannelloni végétal de radis noir. Quelques 
gnocchis de topinambour, embeurrée de radis de couleurs. Sucs de 
canette à l’ail noir. 53€ 
Duck two ways: half-mourning supreme and confit leg in black radish cannelloni. 
Jerusalem Artichoke, buttered colourful radish. Garlic duck juice 

 
 
Bœuf Aubrac. Le filet contisé à la truffe. Le paleron en mini pot au feu. 
Marbré de légumes. Jus de bœuf à la truffe. 58€ 
Aubrac beef: Truffled loin and chuck in small pot-au-feu. Marbled vegetables. Beef juice 
truffle scented. 
 

Toutes nos viandes sont d’origine France / All meats come from France 
Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 

In case of food restrictions or allergies please let us know 
 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  
Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 

 

 



 

LES DESSERTS 

 

Plateau de Fromages de chez Mr VERGNE        et chèvres de Mr RIO. 20 € 
Cheese Platter from Monsieur Vergne and goat’s cheese from Monsieur Rio. 
 
 
 

La Pomme : Comme une tarte au pomme revisitée : cœur crémeux de 
tarte normande dans une pomme en sucre soufflé. Billes de pommes 
granny Smith pochées et en gelée. Crème glacée caramel. 23€ 

Like an apple pie revisited: creamy heart in a sugar apple soufflé. Poached and 
jelly Granny Smith beads. Caramel ice cream 

 

 
La Mandarine marron : entremet Mandarine/marron, volute chocolat 
noir, Tube opaline à la crème brulée aux agrumes, Sponge cake 
marron et éclats de meringue française. Sorbet mandarine. 23€ 

Creamy mandarin/marron, dark chocolate crispy sheet, citruses crème brulée in a 
tile. Chestnut sponge cake. French meringue fragments. Mandarin sorbet. 
 
 
 

Le Chocolat : Entre deux feuilles de Manjari, biscuit cacao, crémeux de 
chocolat et chantilly lactée. Croquette chocolat/noisette. Sorbet 
Cacao. 23€ 

Between two sheets of Manjari, cacao biscuit. Creamy chocolate and cacao 
whipped cream. Chocolate/nuts croquette. Cacao sorbet. 
 
 
 

Le Soufflé : Soufflé et crémeux de main de bouddha, meringue 
italienne. Glace citron. 23€ 

Creamy and soufflé buddha’s hand. Italian meringue. Lemon ice cream. 

 

 
Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 

In case of food restrictions or allergies please let us know 
 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  
Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 

 



 

 

 
Menu Plaisir à 78 € 

Ou 119€ accompagné de 3 verres de vins 
 

 
Bouchées Apéritives 

***** 
Amuse-Bouche 

***** 
Le porc de la ferme Beauregard, en cubes cuits longuement dans du thé Earl Grey 
et rouleaux de joue au sésame torréfié. Chou rouge en sorbet, et en écume dans 

une tuile croustillante. 
Cube of pork cooked in Earl Grey tea and roasted cheek rolls with sesame. 

 Red cabbage sorbet and foam. 

***** 

La canette des Dombes en deux façons, le suprême en demi-deuil d’ail noir, la 
cuisse confite en cannelloni végétal de radis noir. Quelques gnocchis de 

topinambour, embeurrée de radis de couleurs. Sucs de canette à l’ail  
Duck two ways: half-mourning supreme and confit leg in black radish cannelloni. 

Jerusalem Artichoke, buttered colourful radish  

Garlic duck juice 

Ou 

Tournedos de lotte cuit basse température. Artichaut poivrade farci, en chapelure 
de persil. Riz noir de Camargue cuisiné au safran Manjolive dans un tube 

croustillant. Velours de barigoule au safran. 
Slow cooked Monkfish tournedos. Parsley breadcrumb stuffed with artichoke 

In a crispy tube, black rice cooked with saffron. 
Velvet saffron barigoule 

***** 
Plateau de Fromage de Mr Vergne      & chèvres de Mr Rio 

Cheese Platter from Mr Vergne & goats cheese from Mr Rio 

 
***** 

Pré Dessert 
 

***** 
Dessert au choix dans la carte. 
Choice of Dessert from “A la Carte” 

 

***** 
Mignardises 

 

  



 

Menu Dégustation à 110 € 
Ou 165€ avec 4 verres de vins 

 

Menu servi à l’ensemble des personnes de la table, afin de partager le même instant 
gourmand / This menu will be served to the whole table 

 
 

Carpaccio de saint jacques à la truffe melanosporum & copeaux de foie gras de la 
Ferme Gubernat. Diamant noir de chantilly truffée. Panacotta de spiruline. 

Scallop carpaccio with black truffle. Foie gras shavings. Truffle Chantilly.  
Spirulina panacotta. 

 

***** 
Homard Breton en médaillon rôti. Poireau vapeur farci aux éclats de homard. Galet 

de cresson des sources. Beurre battu au gingembre.  
Roasted Britain lobster medallion. Steamed leek stuffed with lobster 

Watercress pebble. Ginger butter sauce. 
 

***** 
Tournedos de lotte cuit basse température. Artichaut poivrade farci, en chapelure de 

persil. Riz noir de Camargue cuisiné au safran Manjolive dans un tube croustillant. 
Velours de barigoule au safran. 

Slow cooked Monkfish tournedos. Parsley breadcrumb stuffed with artichoke 
In a crispy tube, black rice cooked with saffron. 

Velvet saffron barigoule 
 

***** 
Pause Fraicheur 

***** 
Suprême de pintade fermière farci au butternut. Crémeux de marron au Whisky. 

Marron et salsifis au jus. Jus de pintade au beurre noisette 
Guinea fowl supreme stuffed with butternut. Whisky creamy chestnut. 

Chestnut and salsify. Hazelnut butter guinea fowl juice  
 

***** 
Plateau de Fromage de Mr Vergne         & chèvres de Mr Rio 

Cheese Platter from Mr Vergne & goats cheese from Mr Rio 

***** 
Pré Dessert 

***** 
Dessert au choix dans la carte 
Choice of Dessert from “A la Carte” 

 

Menu Inspiration à 135 € 
Ou 200€ avec 5 verres de vins  

 

Le Chef vous propose un menu 10 plats, réalisé à partir de la carte et des inspirations du 
moment. 

Ce menu est servi uniquement pour l’ensemble des convives de la table, 
au déjeuner jusqu’à 12h45 et au diner jusqu’à 20h45. 

 
  



 
 

Menu Truffe à 155€ 
 

Menu servi à l’ensemble des personnes de la table / This menu will be served to the whole 
table 

 
Bouchées Apéritives 

***** 

 
Carpaccio de saint jacques à la truffe melanosporum & copeaux de foie gras de la 

Ferme Gubernat. Diamant noir de chantilly truffée. Panacotta de spiruline. 
Scallop carpaccio with black truffle. Foie gras shavings. Truffle Chantilly.  

Spirulina panacotta 
 

***** 
 

Palet de pomme de terre Agria. Écume de pomme de terre à la truffe melanosporum. 
Batônnets de truffe. 

Agria  potato slice, black truffle potato foam and chopped black truffle 

***** 
 

Turbot rôti au beurre. Endive braisée et raviole d’endive à la truffe. Royale de truffe 
emprisonnée dans un gressin. Sauce ivoire à la truffe. 

Buttered roasted turbot. Braised endive and truffled endive ravioli. 

Truffle Royale wrapped in bread stick. 

Truffled ivory sauce  

***** 
 

Pause fraicheur 

***** 
Bœuf Aubrac. Le filet contisé à la truffe. Le paleron en mini pot au feu. Marbré de 

légumes. Jus de bœuf à la truffe. 
Aubrac beef: Truffled loin and chuck in small pot-au-feu. Marbled vegetables. 

Beef juice truffle scented. 
 

***** 
Comtesse de Vichy à la truffe 

Comtesse de Vichy with truffle 

***** 
Pré Dessert 

***** 
Dessert au choix dans la carte 
Choice of Dessert from “A la Carte” 

 


