
La carte 
 

Entrées 

€ 

Foie gras de canard confit au poivre du paradis 
   datte, grenade, kumquat au sésame  

38 
 

Chapeaux de curé à la burrata et noix fraiche 
   truffe d’automne, fondue d’endive au vin jaune 

 
54 

32 en demi 

Poissons  

Cabillaud frotté au charbon végétal 
   beignets de brandade à la courge, gribiche au miso 

45 

Saint jacques contisées à la pistache verte  
   spaghetti de pomme de terre en carbonara, jambon Cinco Jotas, mimolette  

71 

Viandes  

Couscous de bœuf de Charolles AOP  
   merguez à l’ail noir et pignons de cèdre, kéfir de lait à l’harissa douce 

76 

Volaille de Bresse en vapeur de crémant rosé 
   gâteau de foie blond, riz noir, sauce suprême  

58 

Fromages  

Assiette de fromages de Bourgogne - le midi uniquement 9 

Chariot de fromages affinés 18 

Desserts -  à commander en début de repas  

Chocolat noir Abinao 85 % 
   café Luwak, fleur de Cazette 

19 

Meringue vapeur à la noix de coco  
   fruits exotiques marinés à la vanille  

17 

 
 

Chef de cuisine : Mourad Haddouche 
 



Les menus 
 

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

 
Escargots de Fontaines, raisins & verjus 

potimarron, farofa de manioc  
et    /    ou 

Œuf de poule en trompe l’œil 
truffe d’automne, topinambour, vieux jambon 

et    /    ou 
Quenelles de sandre, kirimochi 

châtaigne , fumet au vin jaune 
et    /    ou 

Poitrine de pigeonneau de Louhans  
pop ’amarante, coing, choux  pickles  

 
Epoisses affiné, 

pomme au four, marc de Bourgogne Jacoulot 

 
Crêpe soufflée à la poire du curé 

glace à la raisiné de genièvre 
 

Saveurs                 119 € 
servi à l’ensemble de la table 

 
 

Foie gras de canard confit 
datte, grenade, kumquat 

 
Saint jacques contisée à la pistache 

carbonara de pomme de terre 
Cinco Jotas, mimolette 

 
Couscous de bœuf de Charolles AOP  

merguez à l’ail noir et pignons de cèdre, 
kéfir de lait à l’harissa douce 

 
Chariot de fromages affinés 

 
Loukoum glacé 

à la rose de Vence, physalis, 

 
Chocolat noir abinao 85% 

café Luwak, fleur de Cazette 

  
 
 

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

 
 

 
 

Œuf de poule parfait  
vermicelle, jambon et chou-fleur au curry Madras 

 

 
 

Filet de canard de Louhans 
baie de goji, panais, boulgour 

 

 
 

Chou craquant à la crème de marron 
coulis d’orange au safran 

entrée - plat   ou   plat - dessert 25 € 
entrée - plat - dessert 35 € 


