«Confiserie de Montélimar » (14,00 €)
Nougat de Fourme d’Ambert aux fruits secs, jambon cru, un coulis poire
Le Canard :
Dégustation d’un foie gras maison, gelée à la sangria, compotée de cerises au vinaigre de Modène
(23,50 €)
L’escalope de foie gras poêlée, un jus au vin doux, farandole de fruits frais de saison (27,50€)
«La confrérie de Charlieu » (14 ,50 €)
Samossa d’andouille aux pommes, gésiers confits, moelleux de lentilles, vinaigrette au cidre
«Alliance Pécheresse » (14,50 €)
Pressé de saumon fumé maison et rillette de cabillaud, crème de petits pois, chantilly citronnée.
«Demoiselle de la mer » (24,50 €)
Nid Croustillant de Langoustines aux senteurs d’huile de homard, jus miellé au citron vert
«Esprit d’un Kebab » (24,00 €)
Dans un pain croustillant aux herbes de Provence : Emincé et fricassée de ris d’agneau, Caviar de
tomates, oignons croquants, compotée d’artichauts, sauce à la réglisse.
Salade Lyonnaise (12,50€)
Salade verte, tomates, lardons, croûtons frits et œuf poché.

La Fricassée de Saint Jacques, simplement poêlées, fondue de poireaux au beurre blanc. (35 ,00€)
Le Poisson du Marché Selon l’arrivage (16,50€)
«Tempête de la Mer» (26,00 €)
Vol au vent de goujonnettes de carrelets aux pleurotes, chips de pancetta, coulis de crustacés.
«Saveur Marine» (36,00€)
Sablé aux épices de filet de Turbot à la tapenade d’olive, Fondue d’épinard, beurre blanc à la
verveine

Le Bœuf
Le Délice de Charolais cuit à souhait, ravioles croustillantes savoyardes, churros de
légumes, réduction d’échalotes aux anchois. (42,00€)
Le Délice de St Christophe façon Rossini (54,00€)
Le Cœur de filet de bœuf aux morilles (59,00€)
La Pièce de Faux-Filet au poivre vert, gratin en croûte d’oignons, tuile croustillante au
gruyère. (36,00€)
« Chaud Lapin » (25,00 €)
Tournedos de Lapin farci au foie gras, polenta cœur pruneaux, un jus au romarin.
« Tir aux Pigeons » (32,00 €)
En déclinaison : sa cuisse farcie, son suprême en croûte d’amandes, un jus réduit au
gingembre.
La Faisselle de La Roharie en déclinaisons (6,50€)
Chariot de fromages affinés de nos régions (10,00€)

Le Sucré Au choix parmi la carte des délices (10,00 €)

