
« Je vous écris une assiette » 
35.90euros 

 

Huitre, deux euro pièce. 

Assiette de jambon de la maison Berthier, sept euros. 

Huiles de gout de Patrick Richard en mouillette. 

Entrée  11.50 
 

*Terrine de lapin recette du café de Paris en 1900 transmise par les 

Buffaud père et fils, merci les Buffaud!  
 

*Poisson à la Parisienne, élevé en eau pure et d’amour par une source du 

Vercors, cuit au court bouillon et présenté avec une mayonnaise verte et 

une rémoulade de légumes. Cristivomer est le nom du poisson... 
 

*Des ravioles de ris de veau, sur un tapis de champignons, sauce au foie 

gras, véritable clairière de plaisir. 
 

*Risotto au vin nature doux et pétillant pour une daube d’oreilles de 

cochon, on aime avec le croquant d’une tuile de parmesan. 
 

*Un consommé d’écrevisses  pour tous ces retours de promenade dans les 

sous bois près de Vèbre que nous aimions tant, sous le bruissement des 

feuilles mortes, 

du vent d’automne et la froideur imparable de l’eau.  
 

 

Plat de résistance 22.50 
 

 

Matelote d’anguille, c’est un plat de brasserie entre volute de fumée et 

tickets de PMU, oignons grelot et lard fumé, pain frit sur une sauce au 

vin,  

délicieusement Simenon! 

Pièce de bœuf et herbes, depuis plus de vingt ans cela revient dans ma 

carte à certaines saisons mais avec huitres sur la viande cette fois ci, 

toujours purée au beurre . 

 

Agneau en croute de pain, flageolet et vrai jus, cuit pendant 5h, 

gentiment élevé à Saoû, le tout est très attrayant. 
 

Les andouillettes à la fraise de veau tirée à la ficelle…nous fêtons 

leur retour après de longues années d’absence avec une crémé de morues 

et cakes de brandade. 
 

Une volaille cuite à la crème, vin de muscat et liaison jaune d’œuf 

comme à Louhans. Riz d’un cantonnais amoureux. 

 
 
 

le dessert  8.50 
Baba au rhum, notre classique. 

L’entremets de Sogane, potimarron et dulcey, vert le citron noix de Pécan  

Chocolat chaudcoulant avec une glace à l’huile de noisettes. 

Paris Tauzuc, de Brest à St Pierreville, glacé cognac.   

Les dessous d’une poire du curé, crème glacée à la baie de Séchuan, tuile 
d’avoine   

 Ou Plateau de fromagers du coin de pays. 



 

 


