
AVRIL-MAI 

Menu
du marché

Uniquement le midi

27 €

Entrée
*

Emulsion temporaire surprise

*
Plat

*
Dessert

*

MENU DECOUVERTE
78 €

52 € sans agneau
64 € sans les asperges

Première Impression

*
Asperges vertes et blanches,

cazette de Bourgogne, pralin et
tuile au vieux comté

*
Esturgeon bio d'Aquitaine, fèves

petits pois et Rhubarbe
*

Émulsion temporaire surprise

*
Côtes d'agneau du Bourbonais, ail
noir de la Drôme, agneau séché,
lentilles beluga, radis noir et ail

des ours
*

Chariot de fromages frais et
affinés, pain aux figues + 11 €

*
Crème brûlée à la verveine citronnée

*
Criquet caramélisé

*
Alliance fraises, sapin,  pignons

de pins et 
biscuit au poivre Sichuan

*
Pics Gourmands

*

Hugues Droz

Maître Cuisinier de France

 

MENU SENSATIONS

 144 à 164 €

sur le thème des 5 sens 
sur réservation uniquement

MENU MORILLES
(servi pour l'ensemble de la table)

98 €

Première Impression

*
Textures de foie gras, morilles,
noix de pécan caramélisées et

Artichauts
*

Morille jumbo sauvage, petits
pois, langoustine et bisque

*
Émulsion temporaire surprise

*
Volaille de Bresse aux morilles

sauvages et vin jaune de
château Châlon, croustillant de

fenugrec et fonio
*

Fromage de charcenne fumé
au foin et brioche cendrée

*
Sorbet ache des montagne

pomme céleri morilles
*

crème brûlée mangue morilles

*
Transparence bananes morilles

Sauce balsamique, glace
biscuit cannelle

*
Pics Gourmands





AVRIL - MAI

ENTREES

Asperges vertes et blanches, cazette de Bourgogne, pralin et tuile au vieux comté 29 €
Textures de foie gras morilles, noix de pécan caramélisées et artichauts 30 €

Foie chaud de canard caramélisé aux pommes et vinaigre de buchains
(25 minutes préparation ) 34 €

CRUSTACES ET POISSONS

Déclinaison de homard du vivier, fèves et bisque à l’absinthe du Saut du Doubs  63 €
ou Demi- homard 42 €

Esturgeon bio d'Aquitaine, fèves, petits pois et Rhubarbe 34 €
Morille jumbo sauvage, petits pois, langoustine et bisque 29 €

VIANDES ET VOLAILLES DE NOTRE REGION

Saucisse de Morteau maison Chapuis grillée au genévrier, pommes à l’échalote,
salade fumée sous cloche Obertino, écailleux et moutarde à la baie de genièvre

 ( plat rustique du Haut-Doubs) 21 €
Volaille de Bresse aux morilles sauvages et vin jaune de château Châlon,

croustillant de fenugrec et fonio 42 €
Filet de bœuf charolais sanglé au sapin sous cloche fumée, radis noir et ail noir de la Drôme, 

foie gras de canard snacké 45 €

FROMAGES

Chariot de fromages de la région et Suisse, chèvre bio d'Indevillers et pain aux figues 13 €

DESSERTS

Transparence de bananes morilles balsamique et glace biscuit cannelle 16 €
Chocolat intense tiède aux écorces et épines d'épicéa 16 €

Alliance fraises sapin, pignons de pins et biscuit au poivre Sichuan 15 €

 

 
Nous privilégions les circuits courts, nos producteurs locaux, le respect de la vie animale et la pêche durable.

Toutes nos céréales sont issues de l’agriculture biologique.
Pain élaboré par la maison Viennet

Viandes d'origine Bourgogne Franche-comté
Une formule végétarienne vous sera proposée sur demande.

En cas d’indisponibilité d’un plat une autre suggestion vous sera proposée en fonction du marché.
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