
Le Chef de Cuisine, Laurent Jeannot, vous invite à découvrir 
des mets authentiques et raffinés, cuisinés avec des produits frais. 

 

 
 
 

   Prologue Gourmand      
 
 
 

Tian de légumes à ratatouille compoté à l’ail des ours, 

féta et gressin feuilleté à l’olive noire   ................................................................... 20€ 
 

Saumon mariné au citron yuzu, miso, coriandre et radis daïkon,  

gel de sésame grillé et granola au gingembre ....................................................  24 € 
 

Foie gras de canard maison mariné au cognac et porto, 

chutney d’oignons doux au Chouchen, pain de mie toasté .........................  29 € 

 

Waff d’un tartare de thon exotique,  

langoustine marinée et consommé gingembre citronnelle .............................  29 € 

 
 

 

    Les Poissons    
 

 

Filet de daurade royale grillé au jus d’agrumes,  

carpaccio de fenouil croquant ...............................................................................  32 € 
 

Poisson du jour servi grillé, nature ou meunière ...........................................................  35 € 

 

Bar poêlé à l’huile d’olive,  

nage de petits pois infusée au lard et sucrine snackée .................................  33 € 
        

 

Féra du lac d’Annecy meunière (selon arrivage)  ................................................  35 € 
 

 Florent Capretti      Pêcheur du Lac d’Annecy                                                                                                                 



Les Viandes   
   

Viennoise de poulet fermier sauce chimichurri, oignons rouges et maïs ............... 32 € 
 

Suprême de canette cuit sur la peau, 

purée de carotte des sables et pommes grenailles, miel et orange ............  34 € 
 

Persillé de bœuf Black Angus, béarnaise, 

grenailles croustillantes ............................................................................................. 39 € 
 

Tartare de bœuf façon thaï,  

cacahouètes et pommes frites ................................................................................ 26 € 
 

(Toutes nos viandes sont d’origine Française) 
 

 

 

     La Sélection de Fromages   
 

Assiette de fromages affinés de la fromagerie Gay (M.O.F) .................................. 10 € 
 

Faisselle à la crème ou coulis de fruits rouges ................................................................. 6 € 
 

 

 

    Les Desserts    
  

*Dessert à commander en début du repas 
 

Tiramisu café* ......................................................................................................................... 10 € 
 

Pavlova fraise et vinaigrette à la lavande, crémeux au pollen d’abeilles *.............. 12 € 
 

Vacherin myrtille et génépi* ................................................................................................ 12 € 
 

Gourmandise du Jour* ........................................................................................................ 10 € 
 

Assortiment de Glaces et Sorbets ................................................................................... 8 € 
                                                                                
                                                                   


