
MENU DU îllOU!-lN 40€ « en trois services » 45€-« en quqtre servlces »

trr

MENU A LA CARTE MINIMUM DEUX PLATS

Le choix du hourgeon : à la curte 15€
Le traditionnel foie mariné aua épices, confit d oignan et confiture de ywu et toast de brioche

Les harengs matjes, choucroute crîAe,faisselle aux appétits
Le bonbon defoie gras mi-cuît, coulis à la truffe

Le cromesquis de ltomard, tartare de tamate, crèrne de chouxfleur

Le choix entre latleur et l'épanouissemenl : à Ia carte 25€
Le/ïlet de bær{suc de sqvora, poêlée d'artichqut à la coppa

Lq barbue, risotto aux champignons, sauce au Noilly Prat
Les pieds de porcs aufoie gras, mousseline de céleri truffée, vinaigrette estivale

Le homard de 500gr, risotto, sauce Noilly Prat « 45€ à la carte »

Le choix de la cueillette : ù la carte 7€
Le chaource à l'or noir, bouquet defraicheur
Le verre de chèvre frais, tapenade et grissini

Le choix du bouquet : ù la carte l0€
Le Paris-Noyalo, glace violette, framboises rôties

Le clafoutis aux cerises, glace à l'amqnde
Le nougat glacé au chocolat, abricot

Le gâteau de crêpes au carmel, coulis de pommes verte
*Bæuf origine CE
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MENU DU MOULIN 4(E « en trols selices » 45€ « en qu?tre serulces »

MENII DECOaTVERTE 5æ « en trois services avec le homard en olat » et 6æ, avec le fromaae

MENU A LA CARTE MINIMUM DEUX PLATS

Le choix du hourgeon : à la carte 15€
Le traditionnel foie mariné aotx épices, coüt d oignan et confrture de yuzu et toast de brioche

Les harengs matjes, choucroute cnte,faisselle aux appétit§
Le bonbon defoîe gras mi-cuî1 coulis à la truffe

Le cromesquis de homard, tartare de tomate, crèrne de chouxfleur

Le choix entre latleur et l'épanouissement z àla carte 25€
Lefïlet de bær{suc de sqvora, poêlée d'artichqut à la coppa

Lq barbue, risotto am champignons, sauce au Noilly Prat
Les pieds de porcs aufoie gras, mousseline de céleri truffée, vinaigrette estivale

Le homard de 500gr, risotto, squce Noilly Prat « 45€ à la carte »

Le choix de la cueillette : à la carte 7€
Le chaource ù I'or noir, bouquet defraicheur
Le verre de chèvre frais, tapenade et grissini

Le choix du bouquet : ù la csrte l0€
Le Paris-Noyalo, glace violette, framboises rôties

Le clafoutis aux cerises, glace à I'amqnde
Le nougat glacé au chocolat, abricot

Le gâteau de crêpes au carmer, couris de pommes verte 
*Bæuf origine cE


