
Réveillon de Noël ~150 € 
Notre sommelier vous propose son accord mets et vins  ~ 75 €  

 

Menu servi pour le réveillon du 24 décembre au soir      

 

  

Omble chevalier/ carottes aux épices 

  

Carpaccio de St-Jacques/ céleri/ pomme/ combawa 

  

Raviole de homard/ topinambour/ bisque verveine 

  

Dôme de veau aux cèpes/ émulsion vin jaune 

 

Chapon de Noël / cardon épineux/ sauce truffe noire 

« Melanosporum » 

 

Création du Chef autour de l’Abondance/  

miel de sapin/ noisettes du Piémont  

  

Sorbet pomme yuzu/ mélisse/ yaourt 

  

Chocolat Itakuja 55% Valrhona/ fruit de la passion 

  

 

 



Menu de Noël ~140 € 
Notre sommelier vous propose son accord mets et vins  ~ 65 €  

 

Menu servi pour le déjeuner du 25 décembre      

 

 

  

Omble chevalier/ carottes aux épices 

  

Carpaccio de St-Jacques/ céleri/ pomme/ combawa 

  

Raviole de homard/ topinambour/ bisque verveine 

  

Chapon de Noël / cardon épineux/ sauce truffe noire 

« Melanosporum » 

  

Création du Chef autour de l’Abondance/  

miel de sapin/ noisettes du Piémont  

  

Sorbet pomme yuzu/ mélisse/ yaourt 

  

Chocolat Itakuja 55% Valrhona/ fruit de la passion 

 

 

 

 

 



Réveillon de la St-Sylvestre ~180 €  

Notre sommelier vous propose son accord mets et vins ~ 80 €  

 
Menu servi pour le réveillon du 31 décembre au soir      

 

  

Pâté en croûte/ colvert/ foie gras 

  

Rose de truite/ légumes racines/ yaourt 

  

Langoustine rôtie/ étuvée de poireaux/ safran de Draillant 

  

St-Jacques/ cèpes des Voirons/ consommé champignons  

aux orties 

 

Bœuf Wellington/ cardon épineux/ sauce truffe noire 

« Melanosporum » 

  

Création du Chef autour de l’Abondance/  

miel de sapin/ noisettes du Piémont  

  

Rocher chocolat/ caramel 

  

Baba flambé chartreuse/ agrumes  

 
Coupe de champagnes pour fêter la nouvelle année 

 



Menu du Nouvel An ~165€  

Notre sommelier vous propose son accord mets et vins ~ 70€  

 
Menu servi pour le déjeuner du dimanche 1er janvier       

 

  

Pâté en croûte/ colvert/ foie gras 

  

Rose de truite/ légumes racines/ yaourt 

  

Langoustine rôtie/ étuvée de poireaux/ safran de Draillant 

  

Bœuf Wellington/ cardon épineux/ sauce truffe noire 

« Melanosporum » 

  

Création du Chef autour de l’Abondance/  

miel de sapin/ noisettes du Piémont  

  

Rocher chocolat/ caramel 

  

Baba flambé chartreuse/ agrumes  

 
  
 


