Véritable menu du restaurant

René et Maxime Meilleur

Carte
Entrées

Légumes (avec truffe)
Cuits dans leur jus, crème double, pousses acidulées, citron caviar.
Escargots
Gros gris, poire de terre, pain rousselet, sauce à la Mondeuse.
Foie gras de Canard
En escalope épaisse, galette de maïs frais, miel de Saint Marcel, chapelure
végétale, réduit de vieux vinaigre.
Truffe Tuber Mélanosporum
En lamelles, soupe de pomme de terre Institut de Beauvais, crunchy.

Poissons
d’eau douce
Selon arrivage

Truite Fario
Cuisson au bleu, accompagnée de beurre frais fondu, carottes toupies à l’oseille,
sabayon acidulé au plancton.
Omble chevalier (sauvage du Léman)
Élevé en eau douce, servi nacré, badigeonné de génépi, pousses de roquette
poudrées.
Filet de féra
Du Léman, panée d’une fine feuille de pain croustillante, puntarelle, beurre blanc
mousseux à la Roussette.
Cuisses de Grenouilles
En jambonnettes, cuisson meunière, moelle de choux fleur, velouté de cresson.

Viandes
& abats

Saucisse de couenne
Mijotée dans un consommé de queue de cochon, pommes de terre vapeur
gourmandes.
Pigeonneau
Rissolé au poêlon, ragoût sur toast, champignons, Chénopode Bon Henri.
Filet de bœuf
Tranché épais, cima di rapa cuite et crue, sauce aux échalotes confites.
Ris de Veau
Glacé, chiffonnade de pommes de terre Agria, « cigarette » russe au raifort, fumée
de hêtre.

Gourmandises
À commander
en début de repas

Le Lait
Dans tous ses états, biscuit, mousse, tuile givrée, confiture …
Poire de saison
Déroulée, coque de meringue, fleur de sureau.
Chocolat Macaé
Crêpe soufflée, grué de cacao, sorbet tanaisie.
Pommes
Froissées, brique de feuilletage alvéolé, touche de chartreuse.
Recettes emblématiques de René et Maxime

corpus rassemblé par LA TANIERE DE Kyban
grâce au site https://restaurant.michelin.fr

Véritable menu du restaurant

Paul Bocusse

Auberge du pont

CARTE DE L’HIVER 2019
ENTRÉES
•

Caviar Osciètre et crème de chou-fleur, gelée à la citronnelle et baies de Batak.
Soupe aux truffes noires V.G.E. Déclinaison de foie gras de canard du Périgord, chutney aux fruits secs.
Escargots de Bourgogne en coquilles au beurre persillé.
Escalopes de foie gras de canard poêlées, sauce aux agrumes.
Saumon mariné à la scandinave, caviar Osciètre.
Homard entier en salade à la française.
Potage de légumes.

POISSONS
•

Loup en croûte feuilletée, sauce Choron (pour 2 convives).
Rouget barbet en écailles de pommes de terre croustillantes.
Coquilles Saint Jacques au beurre blanc, pommes soufflées.
Quenelle de brochet aux écrevisses, sauce Normande.
Gratin de homard à la Newburg.
Filets de sole Fernand Point.

VIANDES
•

Côte de veau rôtie en cocotte et ris, garniture bourgeoise (pour 2 convives).
Carré d’agneau "Côtes Premières" rôti à la fleur de thym.
Fricassée de volaille de Bresse à la crème et aux morilles.
Filet de bœuf Rossini, sauce Périgueux.
Ris de veau braisé, sauce Ivoire.
Pigeon entier rôti à la broche.
Volailles servies entières pour 2 ou 4 convives :
Volaille de Bresse en vessie "Mère Fillioux".
Volaille de Bresse rôtie à la broche.
Canette de la Dombes « comme l’aimait Monsieur Paul ».
Toutes nos viandes et volailles sont accompagnées de légumes de saison

FROMAGES
•

Sélection de fromages frais et affinés "Mère Richard".
Fromage blanc en faisselle à la crème double.

DÉLICES ET GOURMANDISES
•

Le choix parmi tous nos desserts de Grande Tradition Française.
Les plats que nous vous proposons sont soumis aux variations d’approvisionnement du marché et peuvent, par conséquent, nous faire défaut.
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Flocons de Sel
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Georges Blanc
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Troisgros

Le bois sans feuilles
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Le 1947
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