La carte de Mourad Haddouche
€

Entrées
Chapeaux de curé à la burrata et jeunes poireaux
jambon iberico Cinco Jotas, truffe d’été et pignons de cèdre

53

Foie gras de canard confit au poivre du paradis

38

guimauve à la fraise, mélasse d’olive noire

Poissons
Langoustines, palourdes et calamar sautés
spaghetti de pomme de terre au parmesan et safran

Cabillaud contisé de bigorneaux

71
48

vierge de tomates et poutargue à l’huile de pistache

Viandes
Gigot d’agneau de lait de la ferme du Jointout piqué à l’ail noir
mousseline de pomme de terre à la tomme fraiche
pour deux personnes

129

Poularde de Bresse en vapeur de verveine et citron

68

fine semoule d’amande fraiche, kéfir de lait

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
Chou craquant à la crème mousseline vanillée
fruits rouges au jus, glace verveine
Notre viande bovine est d’origine française.
Nous tenons à la disposition de notre clientèle
L’information relative à la présence d’allergènes dans nos plats.

19
22

Les menus
Dégustation

Saveurs

95€

Œuf de poule en trompe l’œil

119 €

servi à l’ensemble de la table

truffe d’été en rémoulade de céleri

Foie gras de canard confit

Escargots des prés de Fontaines

au poivre du paradis
guimauve fraise, mélasse à l’olive noire

carotte maraîchère, farofa de manioc

Quenelle de sandre au crémant rosé

Langoustine, palourde et calamar sautés

petits pois, radis pickles et rhubarbe

spaghetti de pomme de terre
au parmesan et safran

Pigeonneau de Louhans “pop ’amarante“
fleur de cerisier, anko moelleux

Poularde de Bresse en vapeur de verveine
semoule d’amande fraiche, kéfir de lait

Epoisses affiné,
pomme au four au marc de Bourgogne Jacoulot

Chariot de fromages affinés

Crêpe soufflée à l’abricot et myrtilles
glace bonbon à l’anis de Flavigny

Loukoum glacé à la rose de Vence

Gourmand

deux entrées, un plat
fromage & dessert

75 €

Découverte

Entrée, plat
fromage & dessert

59 €

pistache verte et physalis

Chocolat noir Abinao 85%
café Luwak, fleur de Cazette

Déjeuner

Ce menu n’est pas servi au dîner, ni les jours fériés
Entrée - Plat ou Plat - Dessert
Entrée - Plat - Dessert

25 €
35 €

Chiquetaille de crabe et poivrons doux
tortilla de maïs et haricot noir

Poitrine de canard de Louhans servi rosé
boulgour de concombre, sauce gribiche au charbon végétal
Gâteau moelleux au miel et fromage de brebis
confiture d’olive noire et fines herbes

