Invitation privée

Du lundi 11 au dimanche 24 octobre 2021

VOTRE INVITÉ EST LE NOTRE

Menu exceptionnel entièrement " fait maison "
VOYAGE EN FORET AU LEVÉ DU SOLEIL ...
Cappuccino de Champignons Frais, Œufs Bio Brouillés et Girolles
-----SOUFFLE D’AIR FRAIS DES MONTAGNES
Foie-gras de canard du Sud-Ouest poêlé, tombée de quetsches
& chantilly de chèvre, tuile épicée
-----DE RETOUR DE CHASSE
Filet de cerf en croûte d'argile,
arabica et poêlée de champignons, sauce poivrade
-----A LA DOUCEUR D’UN SOIR D’AUTOMNE
Pomme-cannelle et chocolat Caraïbe en mousse,
pommes confites et strudel à la cannelle

MENU À 81 € PAR PERSONNE
VOTRE INVITÉ EST NOTRE INVITÉ

Menu sur réservation uniquement tous les soirs sauf le dimanche
& les samedis et dimanches midi.
* proposition de 3 vins : prix par personne ne rentrant pas en compte
dans le programme de « Tous au Restaurant »

Une cuisine à quatre mains
où de la nature éclot l'assiette.
Chère cliente, Cher client,
Nous avons l’honneur de vous présenter notre cuisine à quatre mains réalisé par les
deux chefs Edwige TIRET & Léonie DUGAT pour une expérience gastronomique de
l'inspiration de la nature laissant éclore l'assiette entièrement « Faite Maison » avec
des produits de saison, bio, locaux ou du jardin d'herbes aromatiques bio.
Pour nous, en cuisine la saisonnalité des produits est essentielle & chaque saison est
une richesse de la nature. Tous ces produits sont des sources d’inspiration
inépuisable, nous permettent de vous les faire partager aujourd’hui.
Si notre carte vous semble courte & si l’attente vous semble longue, sachez que
nous réalisons tout nous-mêmes ; nous sommes des artisans du Goût depuis
plusieurs générations.
Par ailleurs, depuis le 1er décembre 2014 le restaurant a été récompensé du prix «
Tables Distinguées Logis ».
Nous préférons manquer momentanément d'un produit à la carte, plutôt que de
servir un produit de qualité inférieure.
Les viandes que nous avons sélectionné proviennent en majorité de France mais
aussi de l’Union Européenne. Nous avons fait une sélection de quelques mets pour
les personnes sans gluten et végétariennes … n’hésitez pas à nous faire part de vos
exigences ou allergies alimentaires à la commande.
Nous vous souhaitons une bonne dégustation et vous remercie de votre confiance,
en espérant vous recevoir en d’autres occasions.

Edwige TIRET & Léonie DUGAT

