
  Menu 1 

Entrée + Plat ou Plat +Dessert 

30 € TTC 

Entrées  
 
Fritures de petits poissons 

Œufs bio, mayonnaise 

Desserts  
 
Crème brûlée à la vanille 

Tarte Tatin, crème fraiche 

Boissons : 1 bouteille de vin  pour 3 personnes 

 

En rouge = Cuvée du patron-Merlot ou 

En blanc = Chardonnay  

Eaux & café compris 

Menu 1 complet  

Entrée + Plat + Dessert 

34€ TTC 

 

  

 
Plats  
 
Dos de cabillaud rôti, coquillettes à la crème de parmesan 

Fricassée de volaille au Petit Chablis, champignons et pommes de terre grenaille 



Menu 2 complet  

Entrée + Plat + Dessert 

40€ TTC 

Entrées  
Salade de lentilles vertes, œuf poché 

Croquettes de fromages (camembert au lait cru & cantal AOC) 

Assiette de saucissons de la Maison Conquet  

(saucisson sec Jésus, chorizo doux, saucisson de chorizo)   
 
 
 
Plats  
Escalope de saumon, écrasé de pommes de terre , sauce au beurre blanc 

Le Burger Bougnat (steak haché, Saint Nectaire, compotée d’échalotes), frites maison 

Ravioles du Dauphiné gratinées, fricassée de champignons 

Desserts  
Ile flottante, crème anglaise 

Mousse au chocolat noir 

Assiette de fromages Auvergnats  

(fourme d’Ambert, Cantal AOC, Saint Nectaire fermier) 

Boissons : 1 bouteille de vin  pour 3 personnes 

 

En rouge = Coteaux du Languedoc Les Terrasses du Larzac  

En blanc = Vin de France Chardonnay – Eclat de Soleil 

 

Eaux & café compris 



Menu 3 complet (vins supérieurs) 

Entrée + Plat + Dessert 
52€ TTC 

 
1 coupe de champagne Jacquart + 2 amuses bouche/personne 

 

Entrées  
 
Assiette de charcutaille de la Maison Conquet 

Saumon mariné à l’aneth, crème de ciboulette, blini maison 

Velouté de potiron aux châtaignes 

Desserts  
 
Pain perdu brioché, crème anglaise, amandes caramélisées 

Tarte cheesecake au mascarpone vanillé, coulis de framboise 

Salade d’oranges au sirop d’épices 

Boissons : 1 bouteille de vin  pour 3 personnes 

En rouge = Bordeaux Supérieur – Domaine de la Gadette  

En blanc = Petit Chablis – Domaine Christophe & Fils 

Eaux & café compris 

Plats  
 
Escalope de veau aux champignons, linguine 

Dos de cabillaud rôti, écrasé de pommes de terre, sauce au beurre blanc 

Onglet de bœuf, échalotes confites, frites maison 


