
Salade verte en croque au sel, gros croutons à l'ail 
 

Le velouté du moment   

Les saladiers Lyonnais    
                                                                                                                       
Les cuisses de grenouille à l'ail et au persil 
          
Le carpaccio de St Jacques au poivre Timut 

L'émulsion de pommes de terre à la truffe

La planche végétarienne (plat)  
                                                                                                                                                   

  LesLes    EntréesEntrées    dudu    CarréCarré    ++    PlatPlat  
  

07,00€
 

08,00€
 

15,00€
 

16,00€
 

18,00€
 

20,00€
 

23,00€



  LesLes    ViandesViandes    dudu    CarréCarré
  

 
 

25,00€
 

27,00€
 

35,00€
 

41,00€
 

Le collier d'agneau confit, sauce chermoula, polenta à la Provençale   
                                                                                                                                                           
La poitrine de veau farcie et pommes rôties au miel    

                                                                                                            
Le filet de boeuf grillé, beurre thaï, fritelles maison      
                                              
Le ris de veau rôti au beurre d'ail noir, topinambours en texture  



  LesLes    PoissonsPoissons    dudu    CarréCarré
  

 
 

22,00€
 

24,00€
 

27,00€
 

44,00€
 
 

Moules, palourdes, couteaux gratinés à la sauce poulette 
 

Pêche du jour, haricots cocos mijotés  
                                                                                                                                                        
Le dos de cabillaud à la croûte d'herbes, tatin d'échalotes au balsamique
                                                                                                                                                  
La sole meunière(500gr) gartin de macaronis à la muscade 



  LesLes    DessertsDesserts    dudu    CarréCarré
   

 
12,00€

 
10,00€

 
10,00€

 
10,00€

 

10,00€
 

10.00€
 

13,00€
 

Sélection de fromage de la maison Moga, confit et verdurette
                                                                                                                                                           
La poire mendiant 
                                                                                                                                                           
Le moelleux à la châtaigne  
                                                                                                                                                           
Café/thé/infusion gourmand
                                                                                                                                                           
Le dôme choco-pain d'épices 
                                                                  
Cheesecake aux fruits de saison 
                                                                                                                                                           
Digestif gourmand



  LeLe    CarréCarré    sage sage (35€)*(35€)*
  

Les cuisses de grenouille à l'ail et au persil      
                                     OU                                        

Les saladiers Lyonnais 
_________     

                                                                                                                                     
Le collier d'agneau confit, sauce chermoula, 

polenta à la Provençale
OU                                                                                                                                

La pêche du jour, haricots cocos mijotés 
__________   

                                                                                                                                     
La sélection de fromage "Maison Moga" confit et verdurette 

                                                   OU                                            
Le moelleux à la châtaigne  

OU                                                                                                                                
La poire mendiant 

*possibilité fromage et dessert +5€ 



  LeLe    CarréCarré    gourmand gourmand (42€)*(42€)*
  

L'émulsion de pommes de terre à la truffe      
                                     OU                                        

Le carpaccio de Saint Jacques au poivre Timut 
_________     

                                                                                                                                    
La poitrine de veau farcie et pommes

rôties au miel 
OU                                                                                                                               

Le dos de cabillaud à la croute d'herbes
tatin d'échalottes au balsamique

__________   
                                                                                                                                    

La sélection de fromage "Maison Moga" confit et verdurette 
                                                   OU                                            

Le cheesecake aux fruits de saison  
OU                                                                                                                               

Le dôme choco-pain d'épices 

*possibilité fromage et dessert +5€ 



  Menu dégustation en 7 servicesMenu dégustation en 7 services  
Uniquement le soirUniquement le soir

  Servi pour l'ensemble de la tableServi pour l'ensemble de la table  

59.00€59.00€  

 Le  Carré  du  Pitchoun  
 

Tenders de poulet ou poisson du jour, Brownie ou glace parfum au choix, sirop au choix 
 

(17,00€ - maxi 12 ans)


