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EXPLICATIONS DES PLATS   
DE LA CARTE DU PRINTEMPS 2018  

Les Entrées     :
Salade florale d'asperges au vinaigre rosat

Asperges vertes cuites à la vapeur, servies froides avec une vinaigrette légèrement
parfumée à la rose et accompagnées de salade verte et de fleurs comestibles de la

région.

Bouchées Marie Leszczynska
Traditionnelles bouchées à la reine (comme au temps de Marie Leszczynska :
épouse de Louis XV) réalisées à partir de ris de veau, langue de veau, blanc de

volaille, oignons et  champignons, taillés finement, poêlés au beurre, déglacés au vin
blanc et ensuite crémés, le tout servi en pâte feuilletée.

Pierogi au fromage à l'ail, épinards et ail des ours
Ravioles traditionnelles polonaises (faites maison) garnies d'une farce à base de
fromage frais et d'ail. Les ravioles sont pochées et poêlées avec de jeunes pousses

d'épinards et un peu d'ail des ours (selon disponibilité) et accompagnées d'une sauce
aux noix et noisettes et de noix concassées.

Escargots en barigoule d'artichauts
Douzaine d'escargots poêlée, servie en croustade feuilletée avec artichauts préparés
en barigoule (artichauts fricassés avec oignon, carotte, champignon,ail, échalote et

basilic, relevés d'un peu de citron), et avec une petite salade verte.

Oeuf poché en petit chou au fromage de chèvre
Pâte à chou garnie avec oignon compoté et fromage de chèvre frais, surmontée d'un
œuf poché et servi chaud avec un coulis acidulé à la betterave et un peu de salade

verte.



Les Plats     : 

Filet d'omble aux amandes, sauce à l'orange
Filet d'omble chevalier (poisson d'eau douce) poêlé, servi surmonté d'un crumble

aux amandes et accompagné d'une sauce à l'orange montée au beurre.

Filet de plie au raifort rose, radis confits
Filet de plie(ou Carrelet : poisson de mer) préparé meunière (fariné puis

poêlé au beurre) et accompagné d'une sauce crémée au raifort rose (racine de la
famille du radis noir) dont le piquant est adouci par la cuisson et colorée avec un

peu de jus de Betterave. Le tout est agrémenté de radis confits. (Cuisson avec un peu
de sucre et de beurre)

Quasi de veau à la folette
Quasi de veau (Pièce tendre situé en haut de la cuisse). Pièce de veau marinée avec
huile d'olive, citron, herbes aromatiques, ail et échalote, poêlée puis terminant sa

cuisson en croustillant (Recouvert de pâte à filo parfumée avec la marinade)

Filet de canard au miel et à la moutarde
Filet de canard rôti glacé au miel, tranché et servi avec une sauce au miel et à la

moutarde

Tourte au lapin et au lard 
Viande de lapin braisée, désossée et agrémentée d'une farce de viande, poitrine

fumée, moelle et cuite en pâte feuilletée.

Souris d'agneau à la crème d'ail
Jarret arrière d'agneau, braisé dans un bouillon parfumé, puis servie nappée d'une

sauce crémée à l'ail et au vin rouge.

Épaule de porcelet braisée au parmesan 
Epaule de porcelet désossée, roulée puis braisée dans un bouillon et nappée d'une

sauce crémée au parmesan.



Les Desserts     :

Massepain de chocolat , crème à la fleur d'oranger
Gâteau moelleux réalisé avec chocolat et poudre d'amande cuit au four, servi tiède

avec crème anglaise et glace maison à la fleur d'oranger

Baba au vin de tokaji :
Brioche traditionnelle polonaise « faite maison », imbibée au vin de Tokaji (vin

blanc sucré de hongrie) et accompagnée d'une neige de safran. (neige étant
l'appellation d'une glace au XVIIIème siècle).

Salade de pomme et fraise, biscuit royal à la bergamote
Pomme et fraise fraîches émincées servies avec un petit biscuit royal à la bergamote
(sorte de génoise à la bergamote confite), et accompagnées d’un sorbet maison à la

fraise.

Crème à l'abbesse et macarons d'amandes  
Crème pochée parfumée à la cannelle, coriandre, fleur d'oranger aggrémentée de

zestes de citron confit maison et de pépites de chocolat,cuite au four et servie froide
avec des macarons d'amandes et une glace maison au lait d'amande.

Neige d’artichauts, pistache et orange confite 
Crème glacée maison réalisée d'après une recette du 18ème siècle, à base de fonds

d’artichauts, pistaches légèrement torréfiées et orange confite, dressée sur une
génoise parfumée à la vanille, avec pistache et orange confite et accompagnée de

suprème d'orange fraîche et coulis.

Tous nos plats sont faits maison.

Les cartes des menus et des boissons disponibles sur le site du
restaurant sont consultables à titre d'information, et ne sont pas
mises à jour automatiquement.

Le restaurant émet toutes les réserves quand à l'évolution des prix
ou la non-disponibilité d'un produit tels que décrits sur ce site. 


