
La carte 
 

Entrées 
€ 

Asperges vertes en brioche de printemps  
   jambon Cinco Jotas, sabayon à l’huile d’amande vierge    

47    
 

Agnolottis à la burrata 
   anguille fumée, jeunes poireaux, lait de noix 

28 

Poissons  

Cabillaud frotté au citron noir 
    grenade, tahiné, jus de roquette 

44 

Noix de Saint-Jacques, palourdes au safran  
   spaghettis à l’encre noire, courgette, mozzarella soufflée 

69 

Viandes  

Couscous d’agneau de lait de la ferme du Jointout 
   merguez à l’ail noir, pignons de cèdre, kéfir de lait 

75 

Filet de Bœuf de Charolles AOC cuit vapeur   
    os à moelle végétal, gribiche au sarrasin 

58 

Fromages  

Assiette de fromages de Bourgogne - le midi uniquement 9 

Chariot de fromages de nos régions 18 

Desserts -  à commander en début de repas  

Palet au chocolat noir Abinao 85 % 
   crémeux au praliné noisette, biscuit crumble au grué de cacao 

19 

 Loukoum glacé à la rose de Vence 
    pistache verte, framboises marinées 

16 

 

 
Chef de cuisine : Mourad Haddouche 

 



Les menus 
 
 

Dégustation 6 services 95 € 
Gourmand 5 services 75 € 
Découverte 4 services 59 € 

 

Œuf meurette en trompe l’œil 
ma version cacaotée 

 et    /    ou 
Escargots de Fontaines fumés au cassissier 

farofa de manioc, carottes 

et    /    ou 
Quenelle de brochet kirimochi 

petits pois, laitue 

et    /    ou 
Poitrine de pigeonneau de Louhans  
pop’amarante et framboises marinées 
 au crémant rosé Dominique Loiseau 

 
Epoisses affiné, 

raisins blonds au marc de Bourgogne 30 ans    

 
Crêpe soufflée à la rhubarbe 
physalis, crème glacée Flavigny 

 

Saveurs                 119 € 
servi à l’ensemble de la table 

 
 

Asperge verte en brioche de printemps  

   jambon Cinco Jotas,  

sabayon à l’huile d’amande vierge    

 
Noix de Saint-Jacques, palourde au safran  

   spaghettis à l’encre noire, courgette, 

mozzarella soufflée 

 
Couscous d’agneau de lait  
de la ferme du Jointout 

merguez à l’ail noir, pignons de cèdre  

kéfir de lait 

 
Chariot de fromages de nos régions 

 
 Loukoum glacé à la rose de Vence 
    pistache verte, framboises marinées 

  
Chocolat noir abinao 85% 

crémeux au praliné noisette, biscuit et cacao 

  
 

 

Déjeuner 
ce menu n’est pas servi au dîner, ni les jours fériés 

 
 

 
 

Œuf en cuisson douce 
 fregola, petit pois, vieux jambon du Morvan  

 

 
 

Poitrine de pintade de Louhans grillée 
boulgour, olive noire  

 

 
 

Meringue coco vapeur  
tapioca exotique 

entrée - plat   ou   plat - dessert 25 € 

entrée - plat – dessert 32 € 


