
La carte 
 

Entrées 
€ 

Truffe d’automne, brioche moelleuse et jeunes poireaux paysan 
   crème de Bresse légère à la noix fraîche 
 

 49 € -  8 g 

78 € - 16 g 

 
Noix de saint jacques en beignets croustillants au sésame noir                              
   radis pickles, brocolis et pousses végétales, condiments pilés au mortier    

43 

Foie gras de canard confit au poivre du paradis 
   sauce miroir au Porto et cacao amer sélection Itabuna 

35 

Poissons  
Filet de cabillaud en vapeur douce aux lentilles vertes du Puy 
   ventrêche croustillante à l’échalote 

45 

Noix de Saint-Jacques contisées à l’ail noir et jamon iberico cinco jotas 
   cerfeuil tubéreux et dentelles de châtaigne 
 

76 

Viandes  

Poitrines de pigeonneau de la Dombes et escalope de foie gras de canard poêlée    
   graines d’amarantes, datte et grenade fraîche 

71 

Filet de bœuf de Charolles AOP en brioche dorée              pour deux personnes 
   poupeton de chou vert et carottes fondantes, jus à la baie de genévrier   

158 

Suprême de volaille de Bresse au vermicelle croustillant                             
   chayotte au curcuma, kéfir de lait à la cacahuète 

58 

Fromages  

Assiette de trois fromages affinés de nos régions -     le midi uniquement 9 

Chariot de fromages affinés 18 

Desserts -  à commander en début de repas  

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

19 

Sapin d’automne aux marrons confits et coing 
   neige glacée à la vanille comme un white russian 

15 

Cristalline de framboises marinées au crémant rosé Dominique Loiseau 
 

17 

 

Chef de cuisine : Mourad Haddouche 



Les menus 
 
 

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

 
Œuf meurette à la betterave “en trompe l’œil“ 

farofa au persil, câpres  et lardons 
et    /    ou 

Escargots des prés de Fontaines 
choucroute de pomme de terre fumée 

à la bière blonde Belenium et lard virtuel 

et    /    ou 
Quenelle de brochet  

gribiche carotte et verjus  
raisins blonds et pain d’épices 

et    /    ou 
Bœuf de Charolles AOP à la cuillère 

haricots noirs et radis au vinaigre 
jerky au bourgeon de cassis 

 
Mont d’or affiné, 

pomme au four flambée au marc de Bourgogne 

 
Crêpe soufflée potimarron et cranberries 

glace raisiné à la baie de genévrier 
 

Saveurs                 119 € 
servi à l’ensemble de la table 

 
 

truffe d’automne et brioche moelleuse, 
crème de Bresse légère à la noix fraîche 

 
Noix de Saint-Jacques contisées à l’ail noir, 

jamon iberico cinco jotas 
cerfeuil tubéreux et dentelles de châtaigne 

 
Poitrine de pigeonneau de la Dombes  
et escalope de foie gras de canard poêlée 

graines d’amarantes, datte et grenade fraîche 
 

Chariot de fromages affinés 
 

Loukoum glacé en saveur de rose de Vence 
 physalis et pistache verte 

 
Palet chocolat noir Abinao 85% 

crémeux au praliné noisette  
et biscuit crumble au grué de cacao 

  
 

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

 
 

 
 

Œuf de poule au miso, jambon du Morvan 
fregola, potimarron et céleri  

 

 

Filet de canard rôti au bois de cannelle  
couscous aux raisins secs et mousseline de panais 

 

 

Pomme d’amour glacée aux baies de goji 

entrée - plat   ou   plat - dessert 25 € 
entrée - plat – dessert 32 € 



RESERVEZ VOTRE TABLE 

 

Tél. : +33 (0)3 80 24 12 06 

 

 

 

http://www.bernard-loiseau.com/fr/information/reservation/reservation-restaurant-loiseau-des-vignes.html
http://www.bernard-loiseau.com/fr/information/reservation/reservation-restaurant-loiseau-des-vignes.html
file:///C:/Users/Jennifer%20Bechard/Desktop/Divers/tel+33380241206
https://www.facebook.com/Loiseau-des-Vignes-298107826944053/
https://twitter.com/BernardLoiseau
https://www.instagram.com/bernardloiseau/
https://fr.pinterest.com/bernardloiseau/
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