


Menu du jour
Chaque midi, du lundi au vendredi
nous proposons un menu du jour.

Plat unique

Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert

15,00 € 

16,50 €

19,50 €



Menus
Menu San-Priot (Entrée + Plat OU Plat + Dessert)

Menu du Chef (Entrée + Plat + Dessert)

Menu du Château (Entrée + Plat + fromage + Dessert)

28,00 € 

37,00 €

42,00 €

à la carte

Suprême de poulet rôti, purée
ou

Filet de poisson (selon arrivage)

Moelleux chocolat, glace vanille

Menu enfant (plat + dessert) 11,00 €



Notre Carte
Les Entrées

Terrine de foie gras, champignons en trois façons et touche de piquillos 17,50 €

(supl. 4€ aux menus à la carte)

Makis de boeuf et son tartare d’huîtres, émulsion au curry 13,50 €

Butternut rôtie accompagnée de sa Saint-Jacques poêlée, morcilla

ibérique Bellota et parmesan 13,00 €

 Gravlax de truite à la betterave, fines tranches de poires

et crème de raifort 10,50 €

Déclinaison de chou-fleur, mousse au lait de coco, poivre de Sichuan 10,00 €



Les Plats
Volaille de Bresse cuite en deux façons, morilles et ravioles

de navets boules d’or 24,00 € (supl. 3€ aux menus à la carte)

Filet de veau laqué au sirop d’érable, cromesquis d’épaule à la sauge et ses

légumes rôtis 22,00 €

Magret de canard rôti, jus au vin rouge et son espuma de

pommes de terre 21,00 €

Omble chevalier, sabayon aux amandes et potimarron au kalamansi 19,00 €

Langoustines poêlées, risotto d’épeautre et émulsion

de bisque à la vanille 25,00 € (supl. 5€ aux menus à la carte)

Pavé de lieu jaune snacké, bouillon dashi, escalope de foie gras poêlée,

cranberry et ses choux 20,50 €

Plat végétarien (hors menus)
Risotto d’épeautre aux agrumes, légumes rôtis et émulsion au parmesan 16,00 €



Les Fromages

Les Desserts

Farandole de fromages affinés de la Fromagerie du Village 11,00 €

Choix de quatre fromages sur chariot.

Faisselle crème, sucre ou coulis framboise 6,50 €

Finger aux marrons d’Ardèche et confit de cassis de Bourgogne 9,00 €

La mandarine en trois façons et pain aux épices douces 9,00 €

Virgin baba exotique et crème au lait de coco 9,00 €

Le café latte revisité 9,00 €

Duo chocolat Guanaja, vanille bourbon et graines de tournesol cristallisées 

10,00 €


