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Virginia & Alain

carte de mets

Pour commencer

 Entrée Plats

Planche de charcuterie de France  10,00 €  15,00 €
porc, bœuf, lard et saucisson séchés de Haute-Savoie 
Jambon sec, terrine, rillettes de Tours et fromage.

Cassolette de champignons  7,00 €

Feuilleté végétarien de saison  7,00 €

Mousse de chèvre, poires confites, salade du maraîcher  7,00 €

endives à l’orange, chèvre chaud aux noix  7,00 €

Dôme de truites marinées au sel fumé,  7,00 € 
crème citronnée aux pommes, mélange de jeunes pousses

Bonbons de foie gras, chutney de fruits secs  12,00 €
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Retour de Pêche

Dos de truite crème d’amandes torréfiées,   18,00 € 
pommes de terre et céleri en purée,  
mini-légumes au paprika fumé

Feuilleté de bar aux poireaux crémés,  19,00 € 
tagliatelles aux zestes de citron

L’étal du boucher

Suprême de poulet montagnard, jus corsé,  18,00 € 
tagliatelles aux légumes

Bréchet de poulet en persillade, gratin et salade   20,00 €

Carré d’agneau rôti, jus au miel épicé,  20,00 € 
gratin dauphinois, légumes du marché

Filet de bœuf sauce porto et foie gras,  23,00 € 
gratin et mini-légumes au paprika fumé

Tartiflette et sa salade   17,00 €

Fromages

La ronde des Fromages d’ici et d’ailleurs   6,50 €
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Le coin des douceurs

Crème brûlée parfum du moment  6,50 €

Vacherin glacé vanille, framboise  7,00 €

Feuilleté à la mousse de marrons et caramel  7,00 €

Profiteroles au Grand Marnier et chocolat  7,00 €

Tarte tatin, glace crème d’Isigny  7,00 €

Surprise chocolat parfumée à la fève de tonka,  7,50 € 
coulis d’orange 

Assiette gourmande et son café  7,50 €

Assiette gourmande et son thé ou infusion,  8,50 € 
compagnie coloniale - Paris 1848
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NOUS TRAVAILLONS
QUE DES PRODUITS
FRAIS ET FRANÇAIS


