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Kir Royal

Cannelloni de jambon de pays au fromage frais, 
bouquet de jeunes pousses à l’huile de noix

ou
Duo de Saumon et crevettes, 

mesclun et marinade à la citronnelle

Suprême de poulet rôti, jus réduit aux girolles 
et gratin Dauphinois

ou
Filet de bar à la plancha, fondu de poireaux

et pommes fondantes au miel & sauce hollandaise

Compressé de pêche juste rôtie, crumble

et crémeux vanille
ou

Tartelette sablée framboises et crème pistache 

Eaux minérales (1bt pour 3 pers), vin JOA IGP (1bt pour 4 pers) et café compris
Menu groupe à partir de 10 personnes, même choix de menu pour tous les convives.

Les menus sont renouvelés régulièrement et évoluent au fi l des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables
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Kir Royal

Foie gras chaud et froid,

chutney aux fruits rouges, croquants aux 4 épices
ou

Carpaccio de Saint-Jacques marinées minute,
mesclun et tuile de jambon cru

Tournedos de lotte, rösti de pommes de terre

et julienne de légumes, émulsion crustacés 
ou

Filet de boeuf,jus réduit à la passion,
croustillant de légumes et polenta

Millefeuille vanille fraise
ou

Duo praliné chocolat blanc, croquant aux amandes

Eaux minérales (1bt pour 3 pers), vin JOA IGP (1bt pour 4 pers) et café compris
Menu groupe à partir de 10 personnes, même choix de menu pour tous les convives.

Les menus sont renouvelés régulièrement et évoluent au fi l des saisons.
*Jetons machines à sous, non négociables, non échangeables


