Nos entrées
Tartare de Saint-Jacques,

24€

Dés de mangue et fruits de la passion, huile de vanille

Velouté de courge muscade, croûtons et fromage râpé

16€

Médaillon de foie gras de canard mi- cuit,

24€

Pain brioché et confiture d’oignons à la myrtille

Aubergine gratinée à l’Abondance

19€

Ravioles de homard, petit gâteau moelleux à l’ail doux,
Jus de langoustines

26€

Menu Enfant 13€
Sirop Bio ou jus de fruits
Filets de perche ou nuggets de poulet fermier maison
Au choix : Frites maison, légumes de saison, pâtes / riz
Dessert (glace, yaourt maison, compote de pomme maison

Nos plats
Filets de perche façon meunière, sauce beurre citronné,

29€

Frites fraîches et salade mêlée

Filet d’omble chevalier du lac Léman poêlé,

33€

Beurre Nantais (selon arrivage)

Cuisses de grenouilles à la provençale

29€

Magret de canard rôti, sauce bigarade (UE, VBF)

24€

Beignets de pommes de terre à ma façon

Filet de bœuf grillé, beurre maître d’hôtel (UE, VBF)

29€

Lasagnes aux légumes de saison

22€

Carré de porcelet cuit au foin,
Jus au miel de nos ruches, escargots en coque d’herbes

Médaillons de lotte poêlée, sauce vierge exotique

Plat Signature

38€

Mariage insolite entre la terre et la mer
Escalope de foie gras poêlé et ris de veau, saint jacques,
Langoustine, coquillages et lotte.
Tous nos plats sont accompagnés de légumes du marché.

26€
26€

Menu du Marché 20€
Chaque jour, le Chef vous propose sa suggestion (entrée, plat, dessert).
Servi uniquement le midi sauf le dimanche.

Menu Lémanique 35€
Gratiné de perches et écrevisses, fondue de poireaux safranée
Ou

Crioutin de Samoëns fumé au romarin du jardin,
Moutarde violette et cerneaux de noix
*

Magret de canard rôti, sauce bigarade
Beignets de pommes de terre à ma façon
Ou

Assiette du littoral Vendéen, bouquetière de légumes
(Merlu de l’Ile d’Yeu, crevettes, lamelle d’encornet et coquillages)
*

Fromages affinés de Savoie, saladine aux noix et petit pot de confiture
Ou

Dessert à la carte

Menu Villa Cécile 44€
Tartare de Saint-Jacques,
Dés de mangue et fruits de la passion, huile de vanille
Ou

Pressé de foie gras et bœuf mitonné,
Purée de betterave et pickles de légumes
*

Sur un risotto crémeux, medley de cabillaud et porc noir de Bigorre,
Écume marine
Ou

Quasi de veau, cuit à juste température, jus à la badiane
Fenouils confits et mousseline de légumes
*

Fromages affinés de Savoie,
Saladine aux noix et petit pot de confiture
Ou

Dessert à la carte

Menu Découverte 60€
Ravioles de homard,
Petit gâteau moelleux à l’ail doux, jus de langoustine
*

Médaillons de lotte poêlée, sauce vierge exotique
Ou

Carré de porcelet cuit au foin,
Jus au miel de nos ruches, escargot en coque d’herbes
*

Fromages affinés de Savoie,
Saladine aux noix et petit pot de confiture
*

Dessert à la carte

Tout changement au menu sera facturé 5€.
Prix nets – Dernier service à 21h00.
L’accès au Spa et aux piscines extérieures se fait sur réservation, au tarif de 25€.

Fromages affinés de Savoie, saladine aux noix et petit pot de confiture

10€

Nos douceurs
Ganache chocolat, sablé fleur de sel et marmelade de citron

10€

Crémeux au café, moelleux au marron et croustillant caramel

10€

Coupe Villa Cécile, ananas frais, sorbet, crème épaisse et meringues

10€

Banane croquante, streusel noisette et crème glacée vanillée

10€

Déclinaison gourmande (supplément 5 euros pour le menu Lémanique)

12€

Dessert du moment

10€

Glaces et sorbets artisanaux

1 boule 3€ - 2 boules 6€ - 3 boules 8€

Vanille, bulgare, spéculoos, fraise, cassis, mangue,
poire, fruit de la passion, ananas, myrtille, citron

Coupe glacée arrosée à l’Eau de vie de la Grande Cave de Crépy

14€

Choisissez 2 parfums de glace et/ou sorbet et ajoutez la liqueur ou eau-de-vie de
votre choix : génépi, poire williams, mirabelle, framboise, abricot, liqueur de sapin

