
Menu à 23 euros 
Suggestion d’entrée + suggestion de plat

Assiette de fromages et dessert 

Menu à 29 euros 

Mise en bouche de patience …
***

Le velouté de butternut, croutons aillés et queues de crevettes sauvages
Chouquette d’escargots, à la crème de fines herbes, lardons et champignons

Fricassée de foies de volaille à l’estragon et vinaigre balsamique 
***

Le civet de biche au vin des papes 
La cuisse de canard confite au mesclun de champignons 

Le dos de cabillaud à l’effilochée de poireaux, sauce beurre blanc 
***

Les fromages 
***

Les desserts au choix 

NOS MENUS



Mise en bouche de patience …

***

Oeufs mollets sur crème de butternut aux pétales de foie gras et de truffes

***

Le duo de rougets et de coquilles St Jacques aux écailles  de truffes 
ou

Le pavé de quasi de veau poélé sauce brune éclats de truffes

***

Le saint Marcellin clouté aux truffes 

***
et les desserts au choix 

Menu à 60 euros

MENU
AUTOUR DU DIAMANT NOIR



NOTRE CARTE

Le velouté de butternut crouton aillés et queues de crevettes  15,00
La chouquette d’escargots  14,00

La fricassée de foies de volailles 12,00

Le confit de foies de volaille, compotée de figues et pain d’épices 13,00
Le civet de biche 17,00

Le dos de cabillaud 18,00
La cuisse de canard confite 18,00

L’assiette de fromages 5,50

Les desserts gourmands 6,50

SUR RÉSERVATION 
Les cuisses de grenouilles , timbale de riz et verre de vin blanc 20,00



LA TRUFFE
À LA CARTE

La traditionnelle omelette au diamant noir (servi avec verdure ) 25,00

Oeufs mollets sur crème de butternut aux pétales de foie gras
 et de truffes 26,00

Les ravioles aux coquilles Saint Jacques aux truffes 
( beurre blanc ou huile d’olive )  32,00

Le pavé de quasi de veau (servi avec pâtes aux truffes) 35,00 

Les filets de rougets et St Jacques (servi avec rizotto ou pâtes ) 35,00 

Le saint Marcellin aux truffes 12,00



Servi le jour de noël à midi, le 31 au soir et le premier de l’an

Menu à 49 euros
(ou menu à 33 euros, avec un choix entre le poisson et la viande) 

Foie gras fondant sur pain d’épices croustillant, jus de muscat et quelques 
feuilles de mesclun…

***

Gratinée de la mer en croûte  sauce homardine, timbale d’épinards

***

Sauté de chapon sauce velours aux cèpes 
Etoile de polenta et butternut

***
Les fromages 

***
Les desserts en fête 

MENUS 
DE FÊTES



Servi le jour de noël à midi, le 31 au soir et le premier de l’an

Menu aux truffes 
à 65 euros 

Mise en bouche de patience truffée 
accompagné d’une coupe pétillante à la rose

 
***

Petits filets de rougets grillées à l’huile d’olive truffée,
 Saint Jacques, beurre blanc aux pétales de truffes et rizotto truffé 

***

Pavé de veau clouté au diamant noir, gratinée de butternut truffé 

***

Le saint Marcellin à la julienne de truffes 

***
Les desserts en fête 

Possibilité de prendre les plats de ce menu, à la carte

MENUS 
DE FÊTES


