Valérie, Eric et leur équipe
vous souhaitent la Bienvenue au restaurant La Boussole.
En cuisine, le Chef Thomas Streit est secondé par Julie Robesson
En salle, notre responsable, Matthieu Bodin est secondé par Djamila Boucetta
Nous sommes heureux de partager avec chacun d’entre vous l’investissement et la motivation de nos
équipes.
C’est en effet en étroite collaboration avec la Team Beauregard que nous travaillons pour vous offrir
un accueil personnalisé.
Nous avons la conviction que le futur sera local et responsable!
Plus notre monde se standardise et devient global, plus l’envie de vivre des expériences authentiques et
humaines est grande.
C’est pour cela qu’aujourd’hui notre priorité est de vous offrir l’excellence de l’accueil, des produits de
qualité, un service attentionné et une carte qui est réfléchie autour du respect de l’environnement et de
la santé.
Nous avons pris de grandes décisions pour 2019, notamment sur l’abandon de certaines boissons de
grandes consommations, au profit de producteurs locaux, mais aussi la mise en place d’une eau microfiltrée Maison, afin de limiter nos déchets et notre empreinte carbone, ou encore la sélection d’un café
Bio et écoresponsable afin d’aider des populations trop longtemps exploitées, ect...
Tous ces changements sont certainement que quelques gouttes d’eau qui ne changeront pas les problèmes rencontrés dans notre société de consommation actuelle….
Mais n’est-il pas de notre devoir, en tant que professionnels de la restauration, de montrer l’exemple!

N’hésitez pas à nous encourager en témoignant de votre expérience et de nos démarches sur vos réseaux sociaux, et les nôtres…

A la carte ce printemps…
Création de notre Chef Thomas Streit

A partager...
Planche des Producteurs
Charcuteries artisanales et fromages de nos producteurs

1 pers 12.00€

2 pers 20.00€

A selection of local artisan cheeses and charcuteries

Planche Healthy,
1 pers 10.00€ 2 pers 18.00€
Olives et crème d’Olives de Kalamata servis avec crakers sans gluten, Chèvre de la Closette
Crudités et fruits de saison
A selection of Healthy food

Nos entrées...12.00€ (E)

Carpaccio de Veau aux parfums de Kalamata
Câpres, asperges, Huile d’agrumes de Kalamata, copeaux de Parmesan, pignon de Pin
Veal carpaccio, capers, asparagus, Parmesan cheese, pine pinion

Ravioles de la Closette
Ravioles farcies à la brousse de chèvre de la Closette parfumée aux herbes fraiches
Velouté de Cresson
Ravioli with fresh goats, cream of Watercress

Tartelette croquante aux Légumes de printemps
Sablé au parmesan, caviar d’aubergine, carottes fanes, copeaux de courgette,
tomates confites, pickel’s d’oignons rouges, artichauts barigoule, pesto de roquette
Tart of Parmesan, eggplant caviar, crisp spring vegetables sans gluten sur demande

Aiguillette de Maquereaux marinée
Crème de courgette, espuma au citron, Crumble de Thym frais
Marinated mackerel, zucchini cream, lemon espuma, thyme crumble sans gluten sur demande

Du pain sans Gluten est à disposition sur demande
Les Plats « Fait Maison » sont élaborés sur place à partir de produits bruts
Boissons non comprises, prix TTC service compris.
Pour une meilleure qualité de service, merci de commander vos desserts en début de repas et nous préciser vos allergies
Plat sans Gluten

Nos Plats… 20.00€ (P)

Pavé de Cabillaud rôti, aux parfums de Bouillabaisse revisitée
Bouillon d’arrêtes safrané, légumes et pommes de terre vapeur, croûton de Rouille maison
Piece of roasted cod, saffron broth, vegetables and steamed potatoes
Assiette du Jardin
Légumes du moment crus et cuits, graines, céréales, Taboulé de Tofu épicé, œuf basse température
Plate of garden, special vegetarian, mixt of cooked and raw vegetables, tofu, seeds, eggs.
Filet de Truite de nos régions
Pané à la pistache, Rhubarbe confite aux romarin, lentilles Beluga
Local trout fillet, pistachio breadcrumbs, candied rhubard, belluga lens
Pavé de Veau au jus Corsé
Crème d’ail, tombée d’épinard frais, frite de Panisse
Veal piece, strong juice, fresh spinach, fries of chickpea

Nos douceurs...8.00€ (D)
Ardoise savoyarde

Assortiment de fromages de nos producteurs et cromesquis de Chèvre de la Closette
A selection of local artisan cheeses

Café et gourmandises

sup 2.00€

Coffee and a selection of small desserts

Champagne et gourmandises

sup 7.00€

Champagne and a selection of small desserts

Tartelette au chocolat
Chocolat noir fumé au sapin par nos soins, cœur Orange Bio de Kalamata
Smoked chocolate tart, orange jam inside

Fraises Françaises gratinées
Biscuit madeleine au citron, Sabayon de Seyssel
Lemon biscuit, fresh strawberruys, Sabayon

Sphère Framboise-Verveine
Sphère de meringue, mousse verveine, Framboises fraiches et sorbet,
Meringue, verbena mousse, fruits and ice cream raspberry

Mais aussi les petites douceurs!
Petit pot de glace artisanale « La Manufacture des Belles Glaces » et mignardises

6.50€

(Vanille Bourbon, Barbe à Papa, Chocolat de Tanzanie, Caramel au beure et sel de Guérande, citron vert des Amériques, Fraise Senga Sengana)

Chocolat chaud « Gourmand à l’ancienne »
Sucette de Chocolat Origine Tanzanie 72% à faire fondre, fabrication maison

4.50€

Nos Formules…
A composer avec gourmandise!
Eaux AQuachiara Micro filtrées comprises à volonté.

E+P+D= 34.00€
E+P=29.00€
P+D=25.50€
E+D=20.50€
Suppléments:

- fromage 5.00€ dans chaque formule

Le coin des P’tits Loups
Réservé aux enfants de moins de 12 ans

Menu: 13.00€
Emincé de Volaille et son jus de viande
Ou
Filet de Poisson frais du jour sauce beurre blanc
Accompagnement au choix:
Poêlée de légumes de printemps, Frite de panisse, pommes de terre grenaille
***

Petit pot de glace artisanale « La Manufacture des Belles Glaces »
(Vanille Bourbon, Barbe à Papa, Chocolat de Tanzanie, Caramel au beure et sel de Guérande, citron vert des Amériques, Fraise Senga Sengana)

Ou
Demi-sphère Framboise-Verveine

Notre Menu du Marché
Hors week-end et jours fériés
Servi du lundi au jeudi midi et soir et le vendredi midi

3 Plats 18.00€
Entrée - plat ou plat - dessert 15.50€
Plat du jour 11.00€
Élaboré par notre Chef à base de produits frais et en fonction des produits de la saison

Chaque jour en quantité limité afin d’assurer la fraicheur des produits et de réduire la perte , possibilité de rupture en cours de
service , nous vous remercions par avance de votre compréhension.

Nos producteurs
Viandes /Charcuterie:
Les Salaisons Baud, porc de Savoie et Haute-Savoie, Bœuf origine Rhône Alpes et charcuteries, Villaz 74
Maison Miéral, Volailles de Bresse et des Dombes, 25 Route de Chalon, 01340 Montrevel-en-Bresse
Les Amis producteurs:
La Chèvrerie de la Closette, crottins, bûches, pyramides, Thônes 74
Chris et Olive, producteurs d’Huile d’olive vierge extra de Kalamata, crème d’olive, olives, oranges et citrons
Gousses de Vanille Bio de la Réunion.
Bio de Kalamata, Kalamaki SARL, 74290 Menthon Saint Bernard
www.chrisetolive.fr
J&L Macadré, miel toutes fleurs et miel crémeux, récolte artisanale et confidentielle, 54290 Clayeures
Vins et boissons:
Les Brasseurs savoyards, limonades Bio, Bière Blonde, Epagny 74
Maison Jean-Claude Masson et fils, Apremont 73
Maison Perret, producteur de vins de Savoie, Billième 73
Divers:
Ets Menu Christiane, confitures de pays, Ayze 74

La Côte de Bœuf à partager…
39.00€ par Personne (pour 2 pers min)

Race Montbéliarde, Origine Rhône Alpes
Sélectionnée par les salaisons Baud (Villaz)
Pièce d’environ 1kg à partager (pour 2 personnes)
Os à Moelle rôti
Découpée en salle par notre équipe
Servie avec pommes de terre grenailles confites, légumes de saison
sauce Béarnaise maison, salade
Rib of beef to share for two people 39.00€/p
Piece of 1kg, bone marrow
Cut in front of you by our team
Potatoes, vegetables, bearnaise sauce, salade

Les petits plus du Beauregard…

Balade en bateau
Location de vélos
et Paddles
Tarifs à la réception
Sur réservation uniquement

A votre disposition
dans le jardin, air de
jeux pour enfants,
terrain de pétanque,
table de ping pong,
babyfoot, transats...

