L’ARDOISE DU MARCHÉ
(servie uniquement le midi)

E N T R É E + P L AT
OU
P L AT + D E S S E RT

17 €

ENTRÉE
+ P L AT
+ D E S S E RT

20 €

OEUFS :

Ferme du Pontot - Gevrey-Chambertin

POISSONNERIE :

Délices d’Ecosse - Excellence France

BOULANGERIE :

Les p’tits pains de Louis - Daix

Dans un souci constant de qualité, nous vous proposons au jour le jour des produits
LOCAUX et ARTISANAUX DE SAISON.
Nous sommes livrés quotidiennement par nos fournisseurs, dont vous trouvererez
les principaux ci-après :
Bœuf Charolais de Bourgogne • Race Black Angus d’Irlande
Porc de chez Denis CHARLES 21 Thoires • Volailles Label rouge - Prince de Bourgogne
Produits du Val d’Ajol

FRUITS & LÉGUMES :

La Borde Martenne - Losne • Mutin primeurs - Gevrey-Chambertin

FROMAGES :

DELIN - Gilly-Lès-Citeaux • Époisses Berthaut • Chèvrerie d’Ahuy
Miel du Bourbonnais : Mr Bordat • Cafés et Thés FOLLIET

Retrouvez le goût du vrai et du fait-maison dans votre assiette

= NOUVEAU / COUPS DE COEUR
Pour toutes informations sur les allergènes, merci de vous adresser à notre personnel de service

LES ENTRÉES
Les œufs “Plein Air” en meurette de Tradition ou à l’Époisses Berthaut 10€00
(2 pièces)

Terrine de foie gras de canard des Landes,

15€00

Terrine paysanne de foies de volaille, légumes en pickles

7€80

compote de figues et épices, pain grillé
Œufs “Plein Air” mayonnaise, salade verte
6€50
Croûte aux morilles, lentins de chêne et vin Jaune
11€00
Dos de truite de nos rivières , marinée par nos soins, crème battue au citron 11€00

Pour la saison Printemps/Été

A découvrir!

Le Jardin de Curé 16€00
18 € 901/2 cœur de Romaine juste grillé, vinaigrette "mimosa",
fines tranches de poulet fermier mi-fumé par nos soins,
mozzarella di bufala, herbes fraiches,
Cazettes du Morvan (noisettes torréfiées)
tomates anciennes

Cesar

Salades pour votre repas

16 € 90

Salade de saison, jambon de volaille façon pastrami, petits croûtons dorés,
œuf, coleslaw, bacon grillé, Parmesan, vinaigrette Caesar

Place du Marché

16 € 90

De nos rivières

17 € 90

Salade de saison, nougat de chèvre frais aux herbes fraiches et miel, radis
roses, haricots verts, jambon cru, tomates cerises grillées, flocons d’avoine
torréfiés, vinaigrette de noix.
Salade de saison, truite de rivière fumée et marinée maison, radis roses,
champignons blancs, rémoulade chou-rave/pomme verte, tomates cerises
grillées, vinaigrette à la moutarde Fallot.

LES PLATS
Viandes

Entrecôte "Charolaise" XXL, frites/salade

23€00

(Sauce béarnaise, Époisses, Poivre ou Morilles (suppl. 5 € 50)

Pièce du boucher "Au jour le jour" , frites/salade, sauce Café de Paris 15€80
Les 3 œufs “Plein Air”en meurette
15€80
de Tradition ou à l’Époisses Berthaut, frites

Carpaccio de bœuf XXL, copeaux de Parmesan, salade, frites servies à part 16€00
Poulette Fermière au pot, petits légumes nouveaux
17€00
Ris de veau grillés, jus à la moutarde en grains, pleurotes persillées
22€90
Rognon de Veau cuit dans sa cocotte crème de lard paysan fumé
19€00
Filet de canard fermier grillé à la plancha au poivre de bourgeon de cassis 19€00
Poitrine de cochon de lait confite au caquelon à la moutarde Fallot 16€60
Tartare de Boeuf charolais assaisonné en cuisine, classique ou Aller/Retour 16€90

Poissons

Quenelle de Brochet maison, écrevisses, sauce Nantua, riz
Les Cuisses de Grenouilles en Persillade « Comme en Dombes » frites
Poisson du jour selon arrivage, vierge de tomates/citron, herbes fraiches
Fish & Chips de cabillaud,sauce tartare et ketchup maison

HAMBURGERS

17€50
20€00
19€60
18€50

18€00

BŒUF CHAROLAIS

Sauce BBQ maison, cheddar rouge, bacon, oignons confits, frites/salade

POULET FERMIER

Sauce façon Gaston Gérard, Comté, oignons confits, frites/salade

Supplément frites / Légumes de saison / Mousseline de pommes de terre / Salade 4 € 00

FROMAGES
Fromage blanc au choix

4€50

La planche de fromages de Bourgogne

7€00

Coulis de fruits rouges, à la crème fraîche ou aux herbes

LES DESSERTS
Notre buffet de desserts

Assortiment de 3 desserts ci-dessous au choix

9€90

Le Darcy (Notre spécialité MAISON) : macaron amande, crème légère praliné
Tarte aux fruits de saison
Mousse au chocolat 100% caraïbes, à la cuillère
Crème caramel aux oeufs frais et lait entier, à la cuillère.
Soupe de fruits de saison
Île flottante, crème à la vanille Bourbon
Baba au rhum, chantilly à la cuillère

[ dessert seul : 6€90 ]
Meringue glacée aux fraises façon melba, sirop de chocolat, glace vanille
Soupe crémeuse au chocolat 100% pur Caraïbes, meringue glacée irish coffee
Parfait glacé au fraises des bois
Café, Thé, Capuccino GOURMAND
Sorbets ou glaces x 3
• fraise, cassis, poire, citron, mangue, framboise (suppl. alcool 2 € 50)
• Vanille, café, chocolat, irish coffee

8€00
8€00
8€00
7€00
6€90

PRIX NETS taxes et service compris. Nos produits étant frais, sont fonction du marché et arrivages

