
 

Menu 
 
 

Le Point d’Horizon 
 
 
 

Courgette et Origan 
truffe d’été Tuber Aestivum 

 
 

Haricot Vert et Hysope 

aux condiments de homard 

 
 

Queue de Homard Bleu de Bretagne 
à l’embeurrée de haricot beurre 

 
 

Artichaut et Sedum 
en gourmandise d’amande 

 
 

Rhubarbe de Mathieu Vermes et Clou de Girofle 
assaisonné d’un effeuillé de sandre mariné et fumé 

 
 

Tomate en Jeu de Textures au Shiso 
sur un pressé d’épaule de porc de Vincent Perrin 

 
 

Tomme de Brebis de la Bergerie de Sophie 
champignons et basilic 

 
 

Groseilles d’Elise François « Au noyer Fourchu » 
en douceur aux fleurs de mélilot 

 
 

185,00 € 

 
 



 

Notre Carte 
 
 
 
 

Foie Gras de Canard 
poché dans un bouillon de blette, abricot au piment de Jamaïque,  

côte de blette en purée fine confite et en bâtonnets glacés, 

vert de blette en croustillant et en émulsion à l’abricot,  

abricot en chutney et en huile vierge à la blette et au piment de Jamaïque 

54,00€ 
 
 

Escargot du Petit Mercey 
cuit dans un bouillon au savagnin puis grillé, 

épinard d’hiver en pulpe, croustillant et étuvée 

polenta poêlée, sarrasin torréfié et lard salé de porc noir de Bigorre 

55,00€ 
 
 

Coquillages de mon enfance 
huîtres Gillardeau n°3 pochées, bulots, 

clams, coques et bigorneaux juste raidis 

déposés sur un lit de fenouils glacés de leur jus infusé au graines de carvi 

accompagnés d’une émulsion iodée 

64,00€ 
 
 

Féra du Lac Léman 
en mi-cuit au beurre de cresson 

pomme de terre de Noirmoutier en croquette, 

en tronçons confit au Safran Bleu du Jura et grillé  

accompagné d’un jus d’arrête beurré au cresson 

60,00€ 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

Volaille de Bresse de la Ferme Roussel-Voisard 
la cuisse farcie d’une mousseline à la glace de morille, 

l’aile marinée au curry d’Arnaud Lory, 

céleri rave et le céleri branche en jeu de texture assaisonné à l’estragon 

accompagné de la célèbre sauce au vin Jaune et de morilles crémées 

65,00€ 
 
 

Tomme de Brebis de la Bergerie de Sophie 
accompagné de pleurote poché entier et d’un concassé confit au basilic, 

de girolle au vinaigre de savagnin et en pulpe  

et de quelques croutons de pain aux champignons dorés dans un beurre moussant 

19,00 
 
 

Groseilles d’Elise François « Au noyer Fourchu » 
sorbet de groseille maquereaux Early Hennings,  

groseille maquereaux Krasnoslavyansky comme une sucrerie,  

compotée de groseille maquereau Kolobok  

mousse  de mélilot au cœur croquant de groseille maquereaux Emeraude de l’Oural  

assaisonnées d’un cake, d’une ganache montée et de baies séchées 

de groseille rouge London Market Ribes Rubrum  

sur un tartare de groseille rose Gloire des Sablons,  

groseille maquereau et de groseille blanche Versaillaise en fine gelée de leur jus 

infusé au mélilot. 

25,00€ 
 

Pêches en Bol gourmand 
pêche plate en sorbet, sur un tartare de pêche blanche et de berce confite, 

surmonté d’une émulsion onctueuse et d’épice de peaux de pêches  

accompagné d’une crème brulée à la pêche jaune rôtie aux graines de berce, 

d’une soupe glacée de pêche et d’un sablé croustillant 

25,00€

 


