Du lundi au vendredi midi

Entrée
Plat
Dessert
Notre restaurant est ouvert le lundi, mardi, vendredi,
samedi et dimanche

Verre de vin

De 12h à 13h30 et de 19h à 21h
Nous privilégions les circuits courts.
La quasi-totalité de nos produits
proviennent de l’Ain et du Jura.

18,30 €

La salade verte aux herbes fraîches

6€

La salade de saison, focaccia au chèvre du Bugey 8 €
Pousses d'épinards et noisettes concassées

Le tataki de bœuf Montbéliard au chalumeau 10 €
Marinade asiatique et légumes croquants

La Burrata comme un Mont Blanc

10 €

Le filet de truite du Jura au Savagnin
Crozet au jus vert, purée de carottes au cumin

Le pavé de saumon Label Rouge
Le riso al salto de la mer

La raviole de betterave

Le tartare de bœuf comme un bourguignon

La déclinaison de légumes d’automne

12 €

35 €

Langoustines, calamar, loup de mer et bisque

La pièce d'agneau en croûte de Satay

Farcie à la truite fumée, faisselle, échalotes et herbes fraîches

32 €

Emulsion de cresson, patates douces en textures

Toast de focaccia, tomates confites, olives et anchois marinés,
compotée d'oignons jaunes et chantilly burrata

10 €

29 €

32 €

Nouilles sautées à l'Indonésienne et julienne de légumes

25 €

Coupé au couteau, champignon grillé et lard croustillant

Le burger des Dombes

23 €

Courge spaghetti, courge rôtie, betterave jaune, céleri rave et gelée
de betterave à la framboise

Bun aux graines de lin et courge, effiloché de canard au miel, bière
et gingembre, choux rouge mariné, chèvre frais du Bugey,
compotée d'oignons rouges

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 €.

L’assiette de fromages affinés

8€

Le beignet Divonnais

8€

A la fève tonka, mangue et sorbet kalamansi

Le finger au safran

---

10 €

Filet de truite du Jura au Savagnin, purée de carottes
au cumin et Crozet de sarrasin au jus vert

Crumble au café, crémeux au café, gel de café, émulsion de lait Ribot et
tuile expresso

Le brownie au chocolat Barry 70%

Courge spaghetti, courge rôtie, betterave jaune, céleri rave et gelée
de betterave à la framboise

10 €

Poires en textures

Le cappuccino du Chef

La déclinaison de légumes d’automne

9€

Aux noisettes et amandes, crème fraîche au cacao et sorbet Granny
Smith

Glaces 1 boule 2,50€ 2 boules 4€ 3 boules 6€
Chocolat, vanille, café, pistache, fraise, framboise, citron, pomme,
kalamansi

--Le beignet Divonnais
37 €

Parmentier de canard des Dombes
Ou
Brandade de poisson
----Coupe de glace
9,50 €

