
NOS ENTREES :
Salade de gésiers           13,00
Foie gras cuit au torchon, compotée de figues acidulée    15,00
Saumon fumé maison, crème citronnée, salade d’herbes    14,50
Velouté de potimarron, œuf poché et chips de Serrano    13,00

NOS GRANDES SALADES :
Salade au poulet, quinoa et petits légumes      14,50
Salade gourmande au foie gras, gésiers et magret fumé    16,80
Salade au saumon fumé et crème citronnée      16,00

NOS POISSONS :
Blanquette de joues de loup aux petits légumes et au safran    16,00
Pavé de saumon rôti en croûte de graines       15,00

NOS VIANDES : 
Escargots à la bourguignonne         16,00
Poitrine de veau braisée, jus corsé au combava      17,50
Magret de canard aux fruits rouges        18,00
Faux filet de bœuf limousin, 300 gr, sauce échalotes ou jus corsé    20,00
 

Tous nos plats sont accompagnés de pomme de terre ou de sauté de quinoa et de 
légumes de saison.

 
Tartiflette, assortiment de charcuteries et salade     15,50
Andouillette 5A, sauce échalotes, frites et salade      15,00
Hamburger rustique : 150 gr VBF, frites et salade     15,00
Au choix cheddar, maroilles, reblochon ou fromage de chèvre

NOTRE PLAT VEGETARIEN :
Sauté de quinoa aux petits légumes et crème de chèvre   15,00



 MENU EMERAUDE A 29,00 Euros

(boissons non comprises )
( Menu pension )

 
Salade de gésiers

ou

Foie gras de canard cuit au torchon (sup 4)
Compotée de figues acidulée

ou

Saumon fumé maison, crème citronnée  (sup 3)
Salade d’herbes

ou

Velouté de potimarron, œuf poché, chips de Serrano

*****

Escargots à la bourguignonne
ou

Blanquette de joues de loup aux petits légumes et au safran
ou

Poitrine de veau braisée 
jus corsé au combava 

ou

Magret de canard aux fruits rouges (sup 3)
ou

Sauté de quinoa aux petits légumes 
et crème de chèvre (plat végétarien)

Tous nos plats sont accompagnés  de pomme de terre ou sauté de quinoa  et de 
légumes de saison

*****

Assiette de 4 fromages
ou

Pavlova au sureau, mousse de fromage blanc
et fruits rouges 

ou

 Ganache au chocolat, sorbet cassis et spéculoos
ou

Tarte au citron à notre façon
ou 

Tatin de pommes renversées
poivre de Timut et glace vanille



 HOTEL RESTAURANT EMERAUDE 
DINER DU 31 DECEMBRE 2018

Cocktail Emeraude et ses amuses bouche

Duo de foie gras
Figues rôties, brioche grillée

*****

Filet de daurade royale
Emulsion de bisque, patates douces

*****

Ballottine de poularde fermière 
farcie aux champignons des bois
Sauce aux cèpes, Pomme Anna

*****

Fromages affinés et salade aux noix

*****

Tiramisu à la châtaigne, marrons glacés

*****

Champagne – Café – mignardises

Chaque plat sera accompagné de son verre de vin 
sélectionné par nos soins

Menu à  65 euros boissons comprises 

(Si vous souhaitez passer la nuit sur place, 
le petit-déjeuner du 1er janvier vous sera offert)

LE RESTAURANT SERA OUVERT POUR LES DEJEUNERS DES 
25 DECEMBRE ET 1er JANVIER 2019


