
MENUS & CARTE 
Toute notre équipe vous souhaite   

un agréable moment ici… 



MENUS 
 

PETIT FAROU • 37 € 

– valable au déjeuner en semaine, hors jours de fêtes & jours fériés – 
Plat & Dessert 

 
FAROU • 44 € 

Entrée 
Plat – Poisson ou Viande – 

Fromage ou Dessert  
 

GRAND FAROU • 48 € 
Entrée 

Plat – Poisson ou Viande – 
Fromage & Dessert 

ROSELIÈRES • 54 € 

– jusqu’à 13h au déjeuner & jusqu’à 20h30 au dîner – 
Entrée 
Poisson 

 Viande  
Fromage ou Dessert 

 
GRAND ROSELIÈRES • 58 € 

- jusqu’à 13h au déjeuner & jusqu’à 20h30 au dîner - 
Entrée 

Poisson Viande 
Fromage & Dessert 

 
COMPOSEZ VOTRE MENU 

EN CHOISISSANT LES PLATS DANS NOTRE CARTE 

Certaines références peuvent venir à manquer au cours du service en raison de nos 
approvisionnements en produits frais. 

 

Les suppléments indiqués sur certains plats s’ajoutent soit au prix de la formule choisie soit 
au prix affiché de la carte. 

•Après 20h45, le choix à la Carte peut être restreint. 
 

Origines des viandes : voir notre ardoise. 
 

Tarifs nets en €uros - Taxes & service compris 



CARTE 
 

ENTRÉES • 18€ 
 

Œuf parfait, truite fumée, fraîcheur de concombre et marjolaine  
 

Daurade marinée au Ponzu, julienne de nori, crème de sésame et roquette  
 

Asperges vertes servies froides, sabayon à l’anis vert, bergamote et mimolette vieillie. 
 

Ballotine de foie gras du Domaine de Limagne, rhubarbe, granola en chapelure,  
fraîcheur de romarin, marmelade rhubarbe et fraise, sorbet + 6€ 

 

POISSONS • 29€ 
 

Truite snackée, panacotta d’asperges vertes et blanches, œufs de truite,  
bouillon dashi-citronnelle  

 

Omble chevalier en ballotine, cromesquis de petits pois carottes et 
noisettes, beurre de carotte 

 

Cannelloni aux écrevisses, émulsion aux saveurs thaïes,  
bâtonnets de pommes granny Smith + 6€ 

 

 VIANDES • 31€  
 

Suprême de volaille farci au pesto d’ail des ours, déclinaison autour du navet,  
risotto d’épeautre, jus d’ail 

 

Faux filet de bœuf snacké, condiment oignon rouge et shizo,  
galette de pommes de terre aux légumes de printemps, sauce balsamique 

  

Cœur de ris de veau dorés, purée d’échalotes, champignons poêlés, 
jus à la griotte + 6€ 

 
 

FROMAGES • 7€ 
 

Assiette de fromages secs  
 

Faisselle 
 

DESSERTS • 14€ 
 

Chocolat Araguani 72%, ganache montée, biscuit à la liqueur de cacao, tuile gavotte, 
sorbet herbes fraîches   

  

Mousse de fraise et liqueur de Sakura, marmelade de fraise, crémeux litchi  
et sorbet rosé-litchi 

 

Lait d’Alpage en mousse et glace, biscuit citron, crémeux framboise, meringue  
et eau de framboise 

 

Parfait de chocolat Dulcey, marmelade et crémeux rhubarbe, glace fraise   
 



 

 
 
 

FORMULE ENFANT • 13 € 

- jusqu’à 12 ans - 
 

PLAT 
Pièce de viande blanche ou Filet de pêche  

 

ACCOMPAGNEMENT 
Purée de légumes du moment ou Frites 

 

DESSERT 
Salade de Fruits ou Mousse au chocolat ou Glace 

 
 

MENU DU MARCHÉ 
- valable au déjeuner uniquement, du mardi au vendredi, hors jours de fêtes & jours fériés - 

 
Entrée & Plat ou Plat & Dessert • 24 € 

Entrée, Plat & Dessert • 28 € 

Plat • 20 € 

 
  

SUGGESTIONS 
- selon arrivage & hors formules - 

Hamburger classic maison • 27 €             
Steak haché, tomate, Dent du Chat (fromage), 
cornichons, sauce blanche, frites & salade 

 
Hamburger au foie gras maison • 31 € 

Steak haché, tomate, Dent du Chat (fromage), foie gras poêlé, 
cornichons, sauce blanche, frites & salade 

 
 Petite Friture fraîche • 31 € (indisponible actuellement) 

Ablettes ou Perchots - selon arrivage 
 

Cuisses de grenouilles en persillade • 34 € 

Accompagnements : frites & mesclun 
 
 
 
 

Tarifs nets en €uros - Taxes & service compris 
 
 



 
 


