menu
RESTAURANT LA BOUSSOLE

Entrées
Foie gras mi-cuit, petit pain maison et Chutney de

18.00€

saison
Tartelette de légumes nouveaux, sablé au Thym,

12.00€

chèvre frais de la Closette
Asperges vertes marinées, Sashimi de Thon, Dashi

14.00€

en émulsion
Tataki de Boeuf au Piment d'Espelette, crémeux de

14.00€

Poivrons grillés, vinaigrette fumée au jus de viande

Plats
Canette des Dombes en deux façons, Palet de maïs,

22.00€

petits légumes primeurs
Pêche du moment, coulis de Roquette, petits

28.00€

légumes glacés, Ecume amandine.
Pièce de Bœuf française rôtie au sautoir, vitelotte

30.00€

en deux textures, Oignon fondant et Sucrine
snackée
Déclinaison végétale, Ragout de lentilles corail,
Croquettes de sarrasin épicées, Méli-mélo de
légumes crus et cuits, fruits secs

20.00€
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Desserts
Le Chocolat, Peanuts et Caramel

9.50€

Mousse, crumble et copeaux chocolat, glace et
coulis caramel, cacahuètes grillées
La Tartelette Rhubarbe
Sablé Breton, Rhubarbe en confit et en sorbet

8.50€

maison, Crémeux vanille fraiche Bio de la Réunion
La Sphère Fraise Verveine

8.50€

Sphère de meringue, Tartare, Compotée et Sorbet
fraise, Mousse verveine
La Charrette Savoyarde
La sélection de nos producteurs

Cartes des allergies et intolérances à disposition
Prix service compris, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé
Tous nos plats sont "fait maison" avec des produits frais

9.00€
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Menu des petits gastronomes
(jusqu'à 12 ans, hors boissons)

-Pêche du jour ou émincé de Volaille servi avec

15.00€

pommes de terre grenailles et petits légumes.
-Petit Chocolat, peanuts et caramel ou verrine de
glace artisanale (Vanille/Chocolat ou
Yahourt/Fraise)
-Petit foie gras maison ou Assiette de saumon fumé

18.00€

-Pêche du jour ou émincé de Volaille servi avec
pommes de terre grenailles et petits légumes.
-Petit Chocolat, peanuts et caramel ou verrine de
glace artisanale (Vanille/Chocolat ou
Yahourt/Fraise)

Menu du Marché

(du lundi au vendredi midi, hors week-end et jours fériés, hors boissons)
3 plats

20.00€

2 plats

17.00€

Plat du jour

12.00€

