
Du dessein au dessin :
La création culinaire se nourrit de passions et d’envies, guidée 

par les produits que livrent les saisons.

Vous êtes conviés à un voyage des sens à 
travers les saveurs, les parfums, les textures.

Neuf variations dont nous vous réservons 
l’entière surprise. . .

L e Charlemagne Dort, Dine, Erre
110 €



Foie gras
Anguille fumée, 

poireaux vinaigrette, 

miso noisettes
Saint-Pierre

Poudre d’olive noire, 

piment, agrumes, 

citronnelle, pommade 

d’huile de wasabi

Gauffre Satsuahimo 
caramélisée

Lamelles de noix de Saint-

Jacques, point d’artichaut, 

yuzu

Pigeon de Bourgogne, 
pas très loin

Ladoix-Serrigny
Choux croquants, praline, 

ail noir, hydromel réglisse
Chèvre frais bio 

de Thomas
Fromagerie de Crépey, 

miso, gomashio

Galet caramelia
Passion, curry, krispy, 

fève de cacao

F F
F

F F

Il était une fois...
87 €



LP, tout simplement
74 €

Langoustines
Betteraves juste tiède, 

copeaux, vinaigre poudre 

de wakame
Truite de mer

Bois de cèdre fumé, 

risotto tout noir, 

pointe blanche de 

topinambours, 

panais

Pintade d’à côté
Ferme du Poiset

Salsifis kimpira, 

céleri rave au four, 

oeuf misosuke

Mon assiette 
de fromages

Ta rtine croquante 
de St Marcellin

Chutney de céleri branche, 

lamelles croquantes

Mûres sauvages de Bourgogne
Mousseux au poivre maniguette, 

baies piquantes, neige croquante

F

F
F

FF OU



L’oeuf bio cassé 
de la ferme

Crémeux de maïs, gaude, 
croquant d’escargots

Raie de pleine mer
Oignon des Cévennes, 

paprika confit, 
carotte des sables, 

orange, citron caviar

Boeuf paleron Angus
Pot au feu, navet, 

hollandaise de trompettes 
de la mort, miso

Mon assiette 
de fromages

Pouss Pouss d’Epoisses 
de Bourgogne

Pomme confite, terre 

d’oignon des Cévennes

Cube & Kube
Chicorée, sésame 

grillé, pain d’épices

F

F
F F

L’art de la nouveauté...
65 €

F
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Selon la saison, le marché, l’humeur du moment, 
notre chef vous propose un menu en deux 
services, puis le fromage et / ou le dessert.

La 
fraîcheur 

du moment

A vous le choix entre 

Terre 
& Mer !

32 € 
fromage 

OU dessert

39 € 
fromage 
ET dessert

Menu 
servi pour

 le déjeuner 
les lundi, jeudi 
et vendredi, 

hors jours fériés.


