Les apéritifs à emporter 6 pièces par personne, 8€
- Croustillant d’œuf de caille au miroir de vin rouge
- Fine gelée de céleri rafraîchie de coquillages et caviar d’Aquitaine
- Navette au magret fumé
- La traditionnelle gougère au comté
- Ballotine de filet de caille aux raisins

- Tartelette de champignons et escargots de Bourgogne

Saumon de France mariné ou fumé 9€ les 100g

Les entrées (18€ par personne)
Huitres rafraîchies à la pomme verte et perles du japon
Ou
Opéra de foie gras et truite fumée, gelée de vin jaune, noisettes au sel et pain d’épices. Toast de
brioche et chutney pommes/poires

Les poissons (22€ par personne)
Comme un chou farci de St jacques et truffe mélanosporum, bouillon aux senteurs sylvestres
Ou
St pierre des côtes Bretonnes, compression de charlottes aux algues, beurre blanc

Les viandes (22€ par personne)
Volaille de Bresse travaillée dans son ensemble, scorsonères au balsamique et châtaignes
glacées
Ou
Tourte de biche au foie gras, endives braisées aux agrumes, sauce Grand Veneur

Les bûches d’Emilie
Les vergers de Chassagne Montrachet
Biscuit aux noix et noisettes, crème au beurre Oryala, pommes/coings, raisins confits à la fin
Dégustation exotique
Mousse à la vanille de Madagascar, crémeux kalamansi et mandarine, biscuit et croustillant
de café
Dans les terres du Forez
Mousse chocolat noir Ebène, crémeux Anéo et verveine du Forez, praliné au riz soufflé et
biscuit du chaudron
4 personnes : 18€
6 personnes :25€
8 personnes : 34€
10 personnes : 42€
12 personnes : 50€

Les gourmandises d’Emilie
Les cannelés bourguignon 9.5€ les 5
Les papillotes maison :

250g 17.5€

500g 35€

Les marrons glacés :
La boîte de 6 : 20€/ la boîte de 12 : 35€
Les tablettes natures(100g) :

3.5€

Les tablettes gourmandes(100g) : 4€
Coffret assortiments chocolats ganaches :
11€ les 125g, 22€ les 250g, 33€ les 375g
Coffret gourmand : mendiants, truffes, orangettes, oranges confites, rochers
14€ 150g

22.5€ 250g

Les réglettes :
Pâtes de fruits : 5€ les 100g
Noisettes et amandes enrobées de chocolat : 8€ les 100g
Les grumes de Chassagne :
Praliné noix/noisettes, raisin à la fine de Bourgogne, éclats de noix caramélisées
8.5€ la réglette

