
Cédric Heurtebise, Vincent Deforce

& leur équipe vous souhaitent la bienvenue 



Imaginez des Techniques & des Cuissons maîtrisées, des Plats Signatures 

affinés qui révélent aujourd’hui toute l’essence de notre cuisine, 

alliant Confiance et Découverte



Foie-gras
Poché dans un Pot-au-feu de canard

Brochet
en Quenelle croustillante, sauce Vin jaune

Volaille « Miéral »
suPrême de Poulet noir en croûte de sel et thym, légumes d’hiVer

Fromage
supplément 15 €

au chariot, Petites Pousses au Vinaigre maison

Citron
Vacherin citron meyer, foin, noisette

Confiance
& Découverte

75 € 

Accord Mets & Vins
 trois Vins gourmands

 55 €

Ce menu est servi pour l’ensemble des Convives 



Un Produit de Terroir, une Recette de Grand-Mère, 

un Voyage initiatique, une Première fois...  

La Cuisine de nos meilleurs Souvenirs,

pour vos plus belles Émotions.



Des Parfums d’Asie
tartare de creVettes et shiitake, Bouillon coriandre citronnelle 

Du Bolchoï
esturgeon fumé et caViar, crème citronnée

Des Vagues du Sud-Ouest
coQuillages, chorizo, Pain, safran

D’un Week-end de Pêche
Poisson d’eau douce, ePinards, sauce à la roussette

Du Bourguignon Familial
filet de Bœuf rôti, douceur de carottes, chamPignons

Des Caves D’Alain Michel
au chariot, Petites Pousses au Vinaigre maison

D’une Balade Hivernale en Forêt
chocolat, chartreuse, saPin

Souvenirs
& émotions

115 € Accord Mets & Vins
 Quatre Vins gourmands à remarQuaBles 85 €

cinQ Vins remarQuaBles 125 €

Ce menu est servi pour l’ensemble des Convives 



Une Invitation dans notre Univers, au fil de nos Envies 

 grâce aux meilleurs Produits de l’Instant sublimés par nos Soins.  

  Pour notre plus grand Plaisir et votre plus grande Surprise.



 

Plaisir
& surprise

155 €

Accord Mets & Vins
 six Vins Prestigieux

 195 €

Ce menu est servi pour l’ensemble des Convives 

laissez-Vous guider Par l’imagination de cédric et Vincent

10 séQuences de Plaisir et de surPrise



Nos Partenaires

la maison mitteault (huBert & yVes-marie mitteault) - foie gras de canard extra

la maison Petrossian - caViar & Produits de luxe

lc truffe (mme laroussi) - truffe extra du Périgord 
la crémerie des araVis (alain michel) - fromages frais et affinés & Beurre

annecy marée, la criée & reynaud Paris - coQuillages, Poissons sauVages & crustacés

la miellerie des araVis (loic laïB) - miel de montagne, miel de châtaignier

le carré des huiles (xaVier alazard) - huiles d’oliVe de Production française

maison maulet Primeurs & les Vergers saint-eustache - fruits, légumes & herBes aromatiQues

salaisons artisanales de saVoie «maxence Baud» à Villaz - charcuteries & jamBon de montagne

éleVage miéral - canard, canette, caille, laPin, Poulet, Poularde, Pintade

Boucherie Boudet à la clusaz - Boeuf maturé, Veau, Porc & agneau

maison masse - Produits iBériQues

Valhrona - les chocolats

Nos plats sont susceptibles de contenir des produits allergènes.
En cas de doute, merci de vous rapprocher du Maître d’hôtel.

Nos prix s’entendent nets en euros - T.V.A et Service compris

Nous privilégions toujours des Produits d’une Fraîcheur et d’une Qualité irréprochables,
certains d’entre eux peuvent malheureusement venir à nous manquer et nous nous en excusons.

Origine des Viandes : France

entrée au choix 
35 €

foie-gras - tartare de creVettes - esturgeon - coQuillages

Plat au choix
45 €

Brochet - Volaille - Poisson - filet de Bœuf

fromage ou dessert au choix
25 €

chariot de fromages - citron - chocolat 

Initiation
& Découverte


