LA C A R T E

HiVeR 2020
11H 30/ 15H 30

ENTRÉES
—

RÔST
—

Champignons en ﬁn velouté,
d’autres acidulés et oseille

Lieu jaune au naturel,
courge, sucs de cuisson

16

29

LES DÉLICES DE
MARIE-ANTOINETTE
—
GLACES ET SORBETS
7

terrine de canard au foie gras,
noisettes et épine-vinette
17

Croquettes d'escargots,
herbes tendres pilées

Pavé de saumon d'ecosse,
pommes grenailles, sauce béarnaise
28

vanille / chocolat / pistache / caramel
passion / framboise / poire

Coquillettes
jambon/Comté/truffe noire

citron / cassis

24

16

Petit épeautre,
racines et noix de saint Jacques

suprême de poulet fermier rôti,
chou farci

NOS SOUFFLÉS
à Peine 10 minUtes de PatienCe

30

12

filet de bœuf au poivre long,
carottes fondantes

marron/Kalamansi

39

Chocolat de notre manufacture

25

Œuf "bio" cocotte
aux châtaignes et lard paysan
20

foie gras de canard conﬁt,
fruits dorés et brioche toastée
23

saumon mi-fumé,
crème citronnée et pain de seigle

SUPPLÉMENT FOIE GRAS DE CANARD POÊLÉ

+5

tartare de bœuf de race charolaise
bien assaisonné 180G
26

Canard colvert aux épices,
légumes et fruits d’hiver
38

20

LES VERSAILLAISES
10

tartelette de saison
Baba au rhum
millefeuille vanille
eclair noisette et passion

PRINCES & PRINCESSES
enfants de moins de 10 ans

COLLATIONS
—

entremets amande et vanille
Versaillaise du moment

15

—

Croque-monsieur

Coquillettes au jambon
ou
Croque-monsieur
ou
Poulet fermier rôti, frites
ou
Lieu jaune au naturel, légumes de saison

de jambon de Paris et Comté

GOURMANDISES

21

Pomme conﬁte,
notre salade César

pruneaux et noix
12

22

Vacherin coing et pamplemousse
Glace ou sorbet
ou
fruits à croquer
ou
Cake

fromages affinés de nos régions

12

14

Le Louis XiV
12

PRIX NETS EN EURO, SERVICE COMPRIS
seLon Les disPositions RÉGies PaR Le dÉCRet n°2002-1465 en date dU 17/12/2002, Le RestaURant oRe, ainsi QUe ses foURnisseURs, s’enGaGent et GaRantissent L’oRiGine fRançaise de toUtes LeURs Viandes

