Confinement acte II
LES BURGERS DU JEUDI ET FRITES FRAICHES 12€
DE 18H30 A 21H00 commander 15 minutes avant 03 80 21 94 94
Le jeudi 05/11/2020
Le burger bacon
Ou
Le burger du Jura
Flan ou brownies 4€/la portion
Le jeudi 12/11/2020
Le burger végan
Ou
Le burger périgourdin
Flan ou brownies 4€/la portion
Le jeudi 19/11/2020
Le burger beaujolais
Flan ou brownie 4Euros/la portion
Ou
Le menu beaujolais nouveau 20€
Salade lyonnaise
Sabodet gratin dauphinois
Œuf à la neige at aux pralines
(Possibilité d’acheter du beaujolais nouveau)
Le jeudi 26/11/2020
Le burger à la fourme chutney figues/oignons
Ou
Le burger savoyard
Flan ou brownies 4€/la portion

Lièvre à la royal, gnocchi de pomme de terre
30€/personnes (selon disponibilité)
Toutes les semaines à partir du 13 Novembre

Confinement acte II
Commander au 03 80 21 94 94

Menu du confinement 35€/personnes
(2 pièces apéritives entrée, plat, dessert et mignardises)
Dernière commande les jeudis avant 19h00 réception les vendredis soir entre 16h30 et 18h30
Et les samedis matin de 13h00 et 15h00.
Une heure vous sera communiquée pour le retrait de votre commande
Le vendredi 6 et le samedi 7 novembre
Compression d’aile de raie aux capres / 15€ a la carte
…………………..
Volaille noire de Bourgogne aux écrevisses, champignons glacés, riz sauvage sauce crustacés/
16 €à la carte
…………………..
Paris Brest aux noisettes / 7€ a la carte
Le vendredi 13 et samedi 14 novembre (vente des vins)
Pâté en croute de pigeon aux pistaches et foie gras/ 15€ a la carte
…………………..
Croustillant de silure de Saône, sauce pochouse, mousseline de pomme charlotte 16 €à la carte
…………………..
Mont blanc passion et meringue craquante/ 7€ a la carte
Le vendredi 20 et le samedi 21 novembre
Huitre en gelée de pomme verte, quinoa acidulé / 15€ a la carte
…………………..
Tourte de pigeon, foie gras et choux vert, endives braisées 16 €à la carte
…………………..
Charlotte aux fruits d’automne/ 7€ a la carte
Le vendredi 27 et le samedi 28 novembre
Terrine de biche et mangue / 15€ a la carte
…………………..
Dos de cabillaud rôti potimarron rôti aux agrumes, sauce vigne automnale 16 €à la carte
…………………..
Millefeuille à la vanille de Madagascar / 7€ a la carte

Lièvre à la royal, gnocchi de pomme de terre
30€/personnes (selon disponibilité)
Toutes les semaines à partir du 13 Novembre

