
CARTE DE FÉVRIER 2020 

 Entrées 

Carpaccio de langoustines, carottes, orange et carvi, 
Assaisonné d'une vinaigrette acidulée orange carvi, sorbet orange carotte et carvi, copeaux 

croquants de mini carottes - 35 € 
  

Le foie gras de canard et les fruits secs,  
Tel un nougat de Montélimar, condiment abricot sec et brioche feuilletée aux zestes d'orange  - 34  € 

   
L'huître spéciale Gillardeau N° 2, 

En tartare pomme Granny-Smith et noisette, et en soupe glacée - 32 € 
   
  

Entrée Végan 

La courge musquée du Maroc en velouté légèrement parfumé au curry, 
Poêlée de tromperres à l'huile de noisette, crème glacée à la crème de riz et aux cèpes - 27 € 

 

 

  

Plat végan 

Risotto aux truffes Tuber Mélanoporum lié au tofu soyeux , 
Poêlée de champignons sauvages à l'huile de noisette - 38 € 

  

 

  

Poissons 

Le filet d'omble chevalier du lac Léman, 
Cuits meunières, déclinaison de courges à "Dédé" à la senteur de tonka, beurre blanc tonka - 48  € 

  
Le filet de féra du lac Léman cuit à blanc au beurre de Savagnin, 

Taboulé et mousseline de céleri citronné, meringue salée et beurre blanc citronné  - 44 € 
  

Les noix de Saint-Jacques et la truffe Tuber Mélanosporum, 

- En carpaccio sur une mousseline d'héliantis à la vanille, lait de châtaigne 
- Grosse noix de Saint-Jacques en feuille à feuille de truffe cuite en brioche, jus de barbes réduit à la 

truffe  - 55 € 
  
  

 



  

Viandes 

Suprême de poularde de Bresse en demi-deuil (contisé à la truffe), 
Cubes de céleri fondant, sauce demi-deuil  - 45 € 

  
Le dos de chevreuil de chasse française, 

Mousseline et cubisme de betterave au cassis, jus réduit au cassis - 50 € 
  

La côte de veau fermier cuite au sautoir, 
Poêlée de légumes oubliés au jus gras et aromates de notre potager - 44 € 

  

 

  

Fromages 

Fromages frais et affinés des deux Savoie et de France - 17 € 
Sélectionnés par la fromagerie Essencia à Poligny (39) et par la ferme des Chalets d'Oche 

  

 

  

Desserts 

(à commander en début de repas) 

  
Le citron jaune de Menton, 

Dans sa coque en sucre soufflé, mousse légère au fromage blanc, crémeux et sorbet citron - 18 € 
  

La courge muscade et la vanille en déclinaison, 
cubes semi-confits puis poêlés au beurre, « courge » cake, crème glacée courge et vanille et tuile 

croustillante  - 16 € 
  

Le chocolat lait "Jivara" et la noisette, 
En trompe l'oeil, intérieur caramel praliné noisette, crème glacée chocolat noisette  - 18 € 

  
Le pruneau en soufflé chaud, 

Compotée tiède de pruneau au vin chaud, crème glacée Armagnac Darroze 30 ans - 18 € 
  

La composition de sorbets maison et de fruits frais - 16 € 
  
 
 
 
 

 

  
  

 



 MENU TOUT TRUFFE - 140 € 

 Bouchées apéritives 

---- 
Mise en Bouche : Mini pizzas soufflées à la truffe, copeaux de vieux Saint-Paul en transparence 

---- 
Brouillade d’œuf à la truffe, tartine de pain de campagne à la truffe 

---- 
Grosse noix de Saint-Jacques en feuille à feuille de truffe cuite en brioche, jus de barbes réduit à la 

truffe 
---- 

Mousse légère de pomme de terre, jus de veau réduit à la truffe, râpé de truffe 
---- 

Suprême de poularde de Bresse en demi-deuil, Cubes de céleri fondant poêlé au beurre, sauce demi-
deuil 
---- 

Soufflé chaud au chocolat Guanaja et truffe, crème glacée à la truffe 
---- 

Mignardises 
 

 SOIRÉE OENOLOGIQUE : Domaine Louis 
Magnin et Prieuré Saint-Christophe (Michel 

Grisard) 

Le vendredi 27 mars 2020  

1 - Roussette de Savoie Domaine Louis Magnin 2017 
Bouchées apéritives : macaron foie gras anis, féra fumée bavaroise fenouil, yaourt anis et chantilly 

de foie gras 
---- 

2 - Chignin Bergeron Domaine Louis Magnin 2010 
Céviche de filet de féra du lac Léman à la rhubarbe 

---- 
3 - Vin de France "Priez Saint-Christophe" N° Lot M...... 14 Tradition Michel Grisard 

Petit pâté feuilleté de canard, ris de veau et foie gras, jus réduit 
---- 

4 - Vin de Savoie Arbin "Fille d'Arbin", Domaine Louis Magnin 2016 
Brochet du lac Léman désarêté cuit en matelote, chips de lard fumé, oignons grelots et champignons 

de Paris 
---- 

5 - IGP Vin des Allobroges Mondeuse Tradition Prieuré Saint-Christophe Michel 
Grisard 2004 

Poitrine de veau maturée au poivre vert puis confite longuement, servie avec son jus 
---- 

6 - Vin de Pays d'Allobrogie Prieuré Saint-Christophe "Altesse" Michel Grisard 2013 
Reblochon fermier et son pain au sésame 

---- 
7 - Roussette de Savoie domaine Louis Magnin 2009 

Grosse asperge blanche en croûte de riz, crème glacée riz au lait, confiture de lait 
---- 

8 - Surprise de Michel 
Boissons chaude et Mignardises 



 

  

MENU CONFIANCE - 85 € 

Ou 125 € avec les vins sélectionnés en accord avec vos plats par Paul et Jean, nos sommeliers (5 
verres de 8 cl) 

  
«  Une succession harmonieuse de mets que Raphaël Vionnet 

  a particulièrement plaisir à cuisiner, en 5 services…  » 
(Mise-en-Bouche, entrée, poisson, viande, fromage travaillé, prédessert, dessert) 

 
 
 
 

 

MENU DU MARCHÉ - 60 € 

(Composé en fonction des achats du marché.) 
  
  

Du 4 au 15 mars 2020  

  
Mise en bouche 

---- 
Terrine de foies blonds de poularde de Bresse, confit d’oignon rouge à la myrtille. 

Ou 
Quenelles de gardons, bouillon crémé d’oignon doux au Boldo, chips d’oignon. 

---- 
Dos de cabillaud Skrei cuit à l’unilatéral, mousseline de choux fleurs, sommités colorées de différents 

choux, éclats de noisette, jus de veau réduit perlé à l’huile de noisette. 
Ou 

Poitrine de veau confite aux 4 épices et miel de châtaignier de mon frère, déclinaison de légumes 
oubliés. 

---- 
Plateau de fromages. 

---- 
Tartelette sablée diamant vanille, compotée de mangue fraîche, tuile de chocolat blanc, gel mangue à 

la vanille, sorbet mangue, . 
Ou 

L’orange et le chocolat noir : biscuit moelleux cacao sans farine, crémeux orange, ganache chocolat, 
feuilles de chocolat et d’orange, marmelade d’orange, 

crème glacée chocolat Grand Marnier. 
---- 

Mignardises 
 
 
 

 



 

FORMULE DU MARCHÉ - 33,90 € 

(Uniquement le midi, du mercredi au vendredi, sauf jours fériés.) 

  
Choix unique pour toute la table : Un amuse-bouche, entrée et  plat, mignardises 

Ou 
un amuse-bouche, plat et fromage ou dessert, mignardises. 

(À choisir dans le menu du marché.) 
 
 
 
 
  
.

 

  

 

MENU PETIT GASTRONOME - 28 € 

(Servi jusqu'à 10 ans) 
   

Mise en bouche 
---- 

La courge musquée du Maroc en velouté légèrement parfumé au curry, crème glacée à la crème de 
riz et aux cèpes. 

Ou 
Le foie gras et les fruits secs, tel un nougat de Montélimar, condiment abricot sec. 

---- 
Le filet de féra du lac Léman cuit meunière, linguinis fraîches au beurre. 

Ou 
Quasi de veau cuit à basse température, linguinis fraîches au beurre, jus réduit. 

---- 
"Courge cake", crème glacée courge. 

Ou 
Crème glacée vanille et chocolat, crumble. 

---- 
Mignardises 

 
 
 


