
Plats élaborés sur place à base de produits de saison. Pour une fraîcheur 
irréprochable, certains plats peuvent manquer momentanément à la carte.

Toutes nos viandes proviennent de France et d’U.E.

Prix nets en Euros, 
taxes et service 
compris. 

ENTREES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PLATS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Chef Exécutif, 
Olivier BOURRAT

Burrata des Pouille, petite ratatouille, fleur de sel de Guérande, roquette, ---------------------- 
huile d’olive A.Munoz et focaccia.

Foie gras de canard de la Maison Rougié aux truffes, ------------------------------------------- 
salade de jeunes pousses à l’huile de Noix

Escargots de Bourgogne à la crème persillée et concassée de tomates en brioche --------------

Salade de jeunes pousses, tomates séchées, pignons de pin, légumes marinés, Pecorino AOP,
vinaigre balsamique et focaccia

Ceviche de daurade, pastèque, oignons cébettes, pignons de pin, coriandre et sucrine ------- 

Filet de Daurade en Bouillabaisse, pommes de terre safranées, carottes et fenouil, ---------- 
croutons à l’ail et sauce rouille servis à part

Thon rôti à l’huile d’olive vierge, émulsion gorgonzola, gremolata citron orange et ------- 
amande blanche, polenta crémeuse

Dos de cabillaud en aïoli, pommes de terre safranées et petits légumes,----------------------- 
aïoli et croutons servis à part 

Côte de veau fermier à la Milanaise, pommes de terre sautées, dés de citron, ------------- 
tomates confites et salade de jeunes pousses servie à part   
 

Volaille de Bresse de la Maison Mieral, l’aile ou la cuisse, tomates, oignons, --------------
olives taggiasche et polenta crémeuse au parmesan 
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Charcuterie Italienne tranchée finement, --------------------------------------------------------- 
Spianatta épicée, mortadelle pistachée, jambon blanc truffé et jambon de Parme, 
légumes marinés, parmesan reggiano et focaccia 

Nous nous efforçons chaque jour de sélectionner les meilleurs produits avec l’aide de nos fournisseurs :
                La Maison Mieral de Montrevel en Bresse pour les Volailles,
                Les Boucheries La Tresse à Rillieux et La Bressane à Charnay-Les-Macon
                     La Maison Blanc en direct de Rungis pour les poissons
                     La Maison Cottendin pour les fruits et légumes  
                     La Maison Rougié pour  le foie gras
                     Giovanni notre fournisseur de produits iltaliens 
                     Notre boulangerie Pomponnette pour les pains et brioches 


