
Prix Nets en euro 

 L es E ntrées 
 Œ uf coque B io à l’essence de truffe, m ouillettes et beurre dem i-sel de chez B ordier  14.00  

 Croustillant de pied de cochon, vinaigrette tranchée au jus de viande 11.00 

 Terrine de foie gras m aison gelée d’hibiscus, et chutney de clém entines   18.00 

 C rèm e de cresson de fontaine, chantilly m ousseuse fum ée, et caviar de hareng 13.00 

 Carpaccio de noix de Saint-Jacques et vitelottes m ariné au yusu et caviar d’huile olive 18.00  

 Jam bon ibérique B ellota 5J  20.00 

  

 

 L es Poissons 
Cabillaud infusé noix de coco, écrasé de pom m es de terre au  pam plem ousse, citron  caviar aneth  25.00 

N oix de Saint-Jacques rôties, m ousseline de topinam bours, beurre m onté à la truffe 23.00 

F ilet de bar légèrem ent fum é, céleri et jus de m oule au  zeste de citron  confit 19.00 

 

 L es V iandes 
 Paleron de veau braisé  gratin  dauphinois à la truffe, foin  de légum es 19.00 

 M illefeuille de queue de bœ uf, royale de m oelle au  céleri, bouillon  de bœuf infusé au shiitake 23.00 

 F ilet de bœ uf, pom m es pont neuf, jus au  foie gras 25.00 

 

 

 N os Incontournables 
 Côte de bœ uf rôtie aux herbes pour 2 personnes, pom m es de terre rôties  59.00 

 Cocotte de poulet ferm ier aux m orilles*, spatzles m aison  23.00  

   

  

 

 Poularde de B resse cu ite en  V essie, en  trois services  pour deux personnes    90.00 

 (U niquem ent sur com m ande 48 h à l’avance) 
 

 

 

M enu Petit G ruel  Plat +  G lace M aison      9.00 

 N uggets*,  Steack haché frais, F ilet de poisson 
Pom m es allum ettes*, petits légum es 
 

  

  

    N os F rom ages 
 Plateau de from ages affinés de la m aison M archand       12.00 

 

 L es D esserts 
 

 L e café gourm and            5 .50  

 L e thé gourm and            6 .50  

 M illefeuille à la vanille  bourbon caram élisée   8.00  

 C rém eux de pistache verte, ananas-citron vert, lait de coco vanillé, sorbet citron  jaune  8.00  

 O range de S icile glacée, blanc-m anger vanillé, strudel aux am andes 10.00 

 C raquant de chocolat blond ‘’D ulcey’’ façon m endiant 10.00 

 C rêpes Suzette flam bées devant vous au G rand M arnier 12.00 

  

 

    

 

  

 

V ous souhaitez des crêpes Suzette ou le plateau de from age dans votre m enu, supplém ent de 6 .00€     

 
L es p lats que nous vous proposons sont soum is aux variations d ’approvisionnem ent du m arché et peuvent, par conséquent, nous faire défaut.  

L es produits *   sont issus de produ its surgelés 

 

L e restaurant de la  G range A ux O rm es se tient à  votre d isposition pour vos cocktails, m ariages, sém inaires, etc    

Com posons ensem ble un  m enu  qui vous ressem ble 

M enu du Château  42.00M enu du Château  42.00M enu du Château  42.00M enu du Château  42.00 €€€€     
 

 

Œ uf coque B io à l’essence de truffe, m ouillettes et 
beurre dem i-sel de chez B ordier  

O u 
Terrine de foie gras m aison gelée d’hibiscus, et chutney 

de clém entines 
°°°°°°° 

 

N oix de Saint-Jacques rôties, m ousseline 
topinam bours, beurre m onté à la truffe  

O u 
Cocotte de poulet ferm ier aux m orilles,  

Spatzles m aison 
 

°°°°°°° 
 

Craquant de chocolat blond ‘’D ulcey’’ façon m endiant  
O u 

O range glacée, blanc-m anger vanillé,  

strudel aux am andes 

M enu R abelais  29 .00M enu R abelais  29 .00M enu R abelais  29 .00M enu R abelais  29 .00 €€€€     
 

 

Crèm e de cresson de fontaine, chantilly m ousseuse fum é et 
caviar de hareng 

O u 
Croustillant de pied de cochon,  

v inaigrette tranchée au jus de viande 
 

°°°°°°° 
 

F ilet de bar légèrem ent fum é, céleri et jus de m oule aux 
zestes de citron confit  

O u 
Paleron de veau braisé  gratin  dauphinois à la  truffe, 

 F oin  de légum es 
°°°°°°° 

 

Crém eux de pistache verte, ananas-citron vert, lait de coco 
vanillé, sorbet citron jaune  

O u 
M illefeuille à  la  vanille bourbon caram élisée 


