
 
 

Notre restaurant est ouvert tous les jours

De 12h à 13h30 et de 19h à 21h00

Du lundi au vendredi midi

Entrée 

Plat 

Dessert 

Verre de vin 

18,30 €  

MENU DU JOURMenu du Jour



 MENU DU TERROIRMenu du Terroir
La déclinaison de légumes de printemps 

Crème de topinambour à l'indienne, pickles de radis rouge, caroGes 
marinées au cumin et tuiles de panais 

Ou 

La terrine de volaille de l'Ain 
Emulsion de lard, salade de légumes marinés et toast crousJllant 

--- 

La volaille de l'Ain à la moutarde 
GaleGe de riz et légumes de saison 

Ou 

Le filet de truite du Jura au Savagnin 
Crozet au jus vert, purée de caroGes à la cardamome 

--- 

L’assieGe de fromages affinés (+5€) 

--- 

Dessert au choix 

39 € 

MENU GOURMETMenu Gourmet
L'œuf de poule de Bresse crousJllant 

Velouté de peJts pois et lard crousJllant 
Ou 

Le taboulé végétal 
Chips de parmesan et salade d'herbes fraîches 

--- 

Le faux-filet de bœuf Montbéliard 
CroqueGe de pomme de terre à l'ail des ours, asperges rôJes et 

sauce Béarnaise 

Ou 

Le pavé de saumon 
Duo de poivrons et beurre blanc à la Nantaise, boulgour 

--- 

L’assieGe de fromages affinés (+5€) 

--- 

Dessert au choix 

48 €



 
 

La salade verte aux herbes fraîches       6 € 

Le taboulé végétal         9  € 
Chips de parmesan et salade d'herbes fraîches 

La terrine de volaille de l'Ain          8 € 
Emulsion de lard, salade de légumes marinés et toast crousJllant 

L'œuf de poule de Bresse crousJllant     12 € 
Velouté de peJts pois et lard crousJllant 

Le tataki de saumon           15 € 
Julienne de légumes et sauce au piment doux 

La déclinaison de légumes de printemps     9 € 
Crème de topinambour à l'indienne, pickles de radis rouge, caroGes 
marinées au cumin et tuiles de panais 

Le filet de truite du Jura au Savagnin  28 € 
Crozet au jus vert, purée de caroGes 

Le pavé de saumon                        29 € 
Duo de poivrons beurre blanc à la Nantaise, boulgour 

La volaille de l'Ain à la moutarde 23 € 
GaleGe de riz et légumes de saison 

Le faux-filet de bœuf Montbéliard   34 € 
CroqueGes de pomme de terre à l'ail des ours, asperges rôJes et 
Béarnaise 

Le tartare de bœuf Charolais au Satay  24 € 
Coupé au couteau 

Le burger argenJn 23 € 
Buns aux graines de lin et courge, effiloché de bœuf, Scamorza 
fumée, compotée d'oignon, lard, salade et sauce chimichurri  

Le burger végétarien 21 € 
Buns aux graines de lin et courge, avocat rôJ, compotée d'oignon 
rouge, salade et faisselle aux herbes fraîches

Tous nos plats sont préparés de façon harmonieuse et équilibrée. 
Tout changement entrainera un supplément de 2 €. 

Tous nos plats sont préparés de façon harmonieuse et équilibrée. 
Tout changement entrainera un supplément de 2 €. 

LES ENTRÉESLes Entrées LES PLATSLes Plats



 
 

L’assieGe de fromages affinés   10 € 

Le beignet Divonnais à la vanille   10 € 
Fraise rôJe et glace au yaourt de Savoie 

Le fondant au chocolat noir                                    9 € 
Sorbet cacao 

La tarteleGe à la rhubarbe                   12 € 
Infusé à l'hibiscus, crémeux pistache 

Le choux praliné noiseGe                         10 € 

Le dessert du jour                     6 € 

Glaces  1 boule  2,50€    2 boules  4€   3 boules   6€ 
Chocolat, vanille, café, pistache, fraise, framboise, citron, clémenJne, 
yaourt de Savoie 

Burger bœuf ou poisson crousJllant 
Frites et/ou légumes 

----- 

Coupe de glaces 

12 € 

LES DESSERTSLes Desserts MENU ENFANTMenu Enfant


