La chasse
Nos entrées de chasse
Foie gras poêlé aux figues, parfumé au génépi

28.-

Terrine de chasse et sa confiture d’oignon

18.-

Rillette de chevreuil à l’armagnac

22.-

et ses pruneaux marinés
Crème de courge à la cannelle

11.-

Nos plats
Civet de chevreuil façon grand-mère (lié au sang)

34.-

Suprême de faisan à la vieille prune

38.-

Entrecôte de cerf sur ardoise avec ses sauces maison

44.-

Médaillons de chevreuil aux airelles

48.-

Selle de chevreuil sauce grand veneur (min. 2 pers.)

54.- /pers

Chartreuse de faisan et caille aux truffes

42.-

Accompagnements : spätzlis, pâtes fraîches, garniture de chasse

Menu chasse à 52.- (min. 2 pers.)
Duo de terrine et rillette de chasse et sa confiture d’oignons
***
Civet de chevreuil et sa garniture de chasse
***
Dessert à choix

Menu chasse à 59.- (min. 2 pers.)
Suprême de caille aux bolets
***
Filet mignon de cerf sauce poivrade au pinot noir
***
Dessert à choix

Menu chasse à 85.- (min. 2 pers.)
Terrine de foie gras et son foie gras poêlé aux figues
avec son jus parfumé au génépi, avec brioche maison
***
Crème de courge à la cannelle
***
Chartreuse de faisan et caille aux truffes
***
Médaillon de chevreuil et sa garniture de chasse
***
Dessert à choix

La carte
Entrées
Salade mêlée

9.-

Terrine de foie gras maison et sa brioche toastée

28.-

Feuilleté d’escargots anisé aux herbes fraîches

21.-

Plats
Filets de perche frais de Rarogne

46.-

Noix de Saint Jacques à la moutarde de Meaux

44.-

Entrecôte de bœuf sur ardoise

42.-

Tournedos de bœuf Rossini

56.-

Nos desserts maison
Crème brulée à la fleur d’oranger

12.-

Tarte Tatin et sa boule de glace

12.-

Nougat glacé maison

14.-

Forêt noire à ma façon

14.-

Mousse au chocolat blanc et noir

11.-

Profiteroles au chocolat

14.-

Tarte de saison

9.-

*Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, nos
collaborateurs vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés
dans nos plats sur simple demande de votre part.

Menu du midi à 26.Tous les jours sauf le samedi et dimanche
À choix :
Salade de saison
***
Filet de perches meunières sauce tartare et sa garniture
ou
Langue de bœuf sauce aux câpres et sa garniture
ou
Civet de chevreuil et sa garniture de chasse
ou
Entrecôte de bœuf Parisienne et sa garniture

*Cher client, si vous êtes sujet à des allergies ou intolérances, nos
collaborateurs vous informeront volontiers sur les ingrédients utilisés
dans nos plats sur simple demande de votre part.

