
BRASSERIE

Salade paysanne
lardon, œuf, tomate, comté                   12 €  ou XXL 17 €
Country Salad, bacon, egg, tomato, Comté

      

Salade Caesar
crevette ou poulet     13 €  ou XXL 18 €
Caesar Salad, shrimp or chicken      

     

Cheeseburger classique
Classic Cheeseburger 

     

 

18 € 

12 € 

 

Taxes et service compris

KIR ROYAL 14 €

KIR 6 €

MOJITO 12 €

SPRITZ 12 €

COCKTAIL MAISON 12 €

AMERICANO 12 €

COUPE LAURENT PERRIER BRUT 12 €

 

Supplément Room Service 5 €

Un plat peut manquer, ne nous en tenez pas rigueur, nos approvisionnements sont journaliers.
Tous les plats de notre carte sont « FAIT MAISON ». Maître Restaurateur depuis 2009.

Viande d'origine UE.
Prix Nets/modes de paiement acceptés :

Espèces, Visa, Mastercard, American Express et tickets restaurants.
Pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats,

veuillez consulter la liste mise à disposition.

Plat végétarien

 

Omelette de votre choix
(nature, jambon, fromage, herbes , oignon)
Omelet of your choose (plain, ham, cheeses, herbs, onion)

Penne aux légumes
Vegetables Penne Pasta

Tartare de bœuf à l’italienne
Beef tartare, italian style

 

 

16 € 

17 € 



ENTRÉES - STARTERS
Velouté de potimarron, tartare de langoustine
aux graines de courges
Pumpkin soup, langoustine tartare and marrow seeds 

   17  

Emietté de crabe au gingembre et pomme granny 
Ginger Crumble crabe and granny smith apple

  

 19 

Foie gras de canard au pain d’épices
et chutney de poire
Duck Foie Gras, gingerbread and pear chutney

 

24 

Jambon persillé du père Durdyn,
crème moutardée
Burgundy «�Jambon Persillé�», mustard cream

14 

POISSONS - FISH
Dos de cabillaud snacké sur la peau,
coco tarbais au chorizo et son coulis  
Cod loin grilled on its skin, Tarbais Beans chorizo and coulis     

19

Noix de Saint Jacques, risotto arborio
et sauce morilles    
Scallops, Arborio Risotto and morel sauce

25

VIANDES - MEAT
Suprème de Volaille
purée de topinambour, jus au poivre
Suprème of Chicken, topinambour puree, pepper jus

19

27

25

27

79

FROMAGES
Selection de fromages
Cheeses selection

         10 

Faisselle de fromage blanc
Cottage cheese 

 9 

DESSERTS
Pavlova aux fruits exotiques
Pavlova cake with exotic fruits

Maxi profiterole chocolat coulant

Financier noisette, crémeux chocolat blanc
Hazelnut Financier, creamy white chocolate

Mœlleux chocolat
Soft Chocolate cake 

Tarte fine aux pommes
Thin Apple tart

Salade de fruits frais
Fresh Fruits Salad

Assortiment de glaces et sorbets
Sorbet and Ice cream selection

Café gourmand
Coffee with dessert selection

   10 €

  

  

 
 MENU BUSINESS LUNCH   25

 

Taxes et service compris

(selon proposition du jour)

(du lundi au jeudi soir sauf jours fériés) 

Mise en bouche - Plat et dessert du jour
(du lundi au vendredi midi)

Ris de veau, pulpe de panais et jus réduit   
Sweetbread, parsnip pulp and reduced juice  

Filet de bœuf, sauce Epoisses
de la maison Berthaut, pomme de terre rattes confites 
Beef Filet, Epoisses Cheese Sauce, Candied Rattes Potatoes 

Magnifique Côte de veau poêlée, sauce morilles 
Roasted  Veal Rib, Morrels Sauce 

Côte de bœuf, sauce Epoisses et frites 
Prime rib of beef, Epoisses Cheese sauce and french fries  

MENU DINER «412» 30

Entrée - Plat - Fromage ou dessert

9 €

9 €

10 €

7 €

Escargots de Bourgogne
Burgundy snails

par 6�: 11€       par 12�: 22€ 

Big Profiterole flow chocolate

10 €

BUSINESS LUNCH MENU
(from Monday to Friday)

Choice in the menu of the day - Appetiser-main dish and dessert

« 412 » DINNER MENU
(from Monday to Thursday, exep bank holiday)

Choice in the menu of the day - Starter-main dish-cheese or dessert

  10 €

  

  

  10 €

  

  


