
Carte 
Huitre, 2.5 pièce. 

Assiette de jambon de la maison Berthier, 8. 

Huiles de gout de Patrick Richard en mouillette 

 

Entrée 

 

*Terrine de lapin recette du café de Paris en 1900 transmise par Buffaud père et fils, merci les Buffaud! 12,5 

 

*Gibraltar territoire Britannique sur une terre hispanique, le fisch‘n chips s’allie avec les anchois crus de 

méditerranée….mais un petit plaisir d‘entrée. 12 

  

*Un air de princesse est donné aux cuisses de grenouille dans un lait d’ail et un jus de persil, Guy nous a 

prêté sa recette 13€ 

 

*Brioche sur un velouté de foies gras. Saucer devient élégance et bon gout.15€ 

 

 

Plat 

 

Skreï, cabillaud des mers du nord sur fondue de poireaux et une grecque de radis, beurre blanc au radis.22.5 

 

Pièce de boeuf 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 .24 

 

Du veau… le foie avec une sauce de ravioles un rien aillée et une crique, bisque d’écrevisses. On se trouve 

en plein dauphinois. 24.5 

 

Le pigeon au jus, cuisse confite, petit pois à la Française, pommes au lard de Colonnatta, jus corsé. Un plat 

qui a de la gueule. 27 

 

 

Plateau de fromagers du coin de pays.   9 

 

 

Il est préférable de choisir le dessert en début de repas 8.50  

 

Baba au rhum, notre classique. 

 

L’entremets de Sogane ,biscuit cacahouète, mousse de verte pomme, caramel      

 

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

 

Pavlova: meringue, fraises et crème alors paraphrasons « what’s elses? » 

 

 

Je vous écris une assiette  39€ 

Pris, dans la carte entrée plat dessert  

 

Le menu printanier 44€ 

L’asperge sautée et jambon de sanglier 

Crème de morilles et oeuf 64° 

Agneau à la ficelle et légumes de cosses en bouillon de coquillages 

Plateau de fromage 

Macaron rhubarbe et estragon 


