
Le cocktail maison      9,50 e

La formule “Autour d’un plat”     23 e
choisie dans le menu du marché

(servie le midi en semaine)

1 entrée et 1 plat

ou

1 plat et 1 dessert

Menu du marché
28 e

la pressée de volaille au foie gras et aux noisettes, 
mesclun de saison 

ou

le cœur de saumon fumé par nos soins, 
salade de concombre au gingembre

********
le filet de féra du lac poêlé, jus à la verveine citronnelle 

ou

le filet de canard grillé, caramel de pêche acidulé et poivre de séchuan

********
QuelQues sorbet artisanaux et fruits frais 

ou

la verrine de fruits rouges, en bavaroise de vanille et pistache

Nos plats et nos produits peuvent varier en fonction des arrivages.
Nous nous efforcerons toujours de faire pour le mieux.

Edith et Laurent Delimèle

Les desserts
une salade de fruits frais, crème à la vanille bourbon, sorbet framboise    9,50 e

 
le croustillant de chocolat amer et nougat glacé sauce à l’orange amère    9,50 e

 
la verrine de fruits rouges, en bavaroise à la vanille et pistache    9,50 e

 
l’assiette des glaces et sorbets artisanaux ; arrosés ou non à votre convenance    9,50 e / 11,50 e

Menu enfant
14,50 e
1 plat - 1 glace



La Ballade du Clos du Lac
38 e Poisson ou viande
48 e Poisson et viande

le duo de foie gras de canard poêlé et cuit au torchon, 
caramel de myrtilles

ou
la lasagne ouverte aux escargots rissolés et crustacés 

parfum de basilic et d’anis 

********
le tronçon de lotte à la vapeur d’huile d’olive et basilic, 

petits calamars en garniture provençale 
ou/et

la pièce de filet de bœuf rôtie,  
et poêlée de champignons dans leur jus

********

la Quenelle de chèvre frais aux herbes, 
 sur un sablé aux olives 

ou

une sélection de trois fromages affinés par la maison boujon

********

le croustillant de chocolat amer et nougat glacé 
sauce à l’orange amère 

ou

une salade de fruits frais, crème à la vanille bourbon, 
sorbet framboise

Menu découverte
62 e

une dégustation de sept plats déclinés au gré des saisons

servi pour l’ensemble des convives de la table

(uniQuement sur réservation)

Sélection de produits et plats traiteur à emporter.

Notre Carte
Les Entrées

la pressée de volaille au foie gras et aux noisettes, 
mesclun de saison  18 e

 le cœur de saumon fumé par nos soins, 
salade de concombre au gingembre  16 e

la lasagne ouverte aux escargots rissolés 
et crustacés parfum de basilic et d’anis  23 e

le duo de foie gras de canard poêlé et cuit au torchon, 
caramel de myrtilles  23 e

Les Poissons
le filet de féra du lac poêlé, jus à la verveine citronnelle  20 e

 les filets de perches de notre lac simplement poêlés, beurre parfumé d’herbes  24 e
(en fonction de la pêche locale)

le tronçon de lotte à la vapeur d’huile d’olive et basilic, 
petits calamars en garniture provençale  24 e

la chair d’un homard entier décortiQué jus de bouillabaisse au basilic  32 e   

Les Viandes
la pièce de filet de bœuf rôtie et poêlée de champignons dans leur jus   24 e

le filet de canard grillé, caramel de pêche acidulé et poivre de séchuan   20 e
le pigeonneau désossé, rôti en casserole, jus au porto, 

 parfum de sauge et romarin   26 e

Les Fromages
la Quenelle de chèvre frais aux herbes, sur un sablé aux olives   9,00 e

une sélection de fromages affinés par la maison boujon   9,50 e

Le pain et les mignardises sont fabriqués maison.



Le cocktail maison     

La formule “Autour d’un plat” 
choisie dans le menu du marché

(servie le midi en semaine)

1 entrée et 1 plat

ou

1 plat et 1 dessert

Menu du marché
la pressée de volaille au foie gras et aux noisettes, 

mesclun de saison 
ou

le cœur de saumon fumé par nos soins, 
salade de concombre au gingembre

********
le filet de féra du lac poêlé, jus à la verveine citronnelle 

ou

le filet de canard grillé, caramel de pêche acidulé et poivre de séchuan

********
QuelQues sorbet artisanaux et fruits frais 

ou

la verrine de fruits rouges, en bavaroise de vanille et pistache

Nos plats et nos produits peuvent varier en fonction des arrivages.
Nous nous efforcerons toujours de faire pour le mieux.

Edith et Laurent Delimèle

Les desserts
une salade de fruits frais, crème à la vanille bourbon, sorbet framboise    

 
le croustillant de chocolat amer et nougat glacé sauce à l’orange amère    

 
la verrine de fruits rouges, en bavaroise à la vanille et pistache    

 
l’assiette des glaces et sorbets artisanaux ; arrosés ou non à votre convenance   

Menu enfant
1 plat - 1 glace



La Ballade du Clos du Lac
Poisson ou viande
Poisson et viande

le duo de foie gras de canard poêlé et cuit au torchon, 
caramel de myrtilles

ou
la lasagne ouverte aux escargots rissolés et crustacés 

parfum de basilic et d’anis 

********
le tronçon de lotte à la vapeur d’huile d’olive et basilic, 

petits calamars en garniture provençale 
ou/et

la pièce de filet de bœuf rôtie,  
et poêlée de champignons dans leur jus

********

la Quenelle de chèvre frais aux herbes, 
 sur un sablé aux olives 

ou

une sélection de trois fromages affinés par la maison boujon

********

le croustillant de chocolat amer et nougat glacé 
sauce à l’orange amère 

ou

une salade de fruits frais, crème à la vanille bourbon, 
sorbet framboise

Menu découverte
une dégustation de sept plats déclinés au gré des saisons

servi pour l’ensemble des convives de la table

(uniQuement sur réservation)

Sélection de produits et plats traiteur à emporter.

Notre Carte
Les Entrées

la pressée de volaille au foie gras et aux noisettes, 
mesclun de saison  

 le cœur de saumon fumé par nos soins, 
salade de concombre au gingembre

la lasagne ouverte aux escargots rissolés 
et crustacés parfum de basilic et d’anis

le duo de foie gras de canard poêlé et cuit au torchon, 
caramel de myrtilles

Les Poissons
le filet de féra du lac poêlé, jus à la verveine citronnelle  

 les filets de perches de notre lac simplement poêlés, beurre parfumé d’herbes  
(en fonction de la pêche locale)

le tronçon de lotte à la vapeur d’huile d’olive et basilic, 
petits calamars en garniture provençale  

la chair d’un homard entier décortiQué jus de bouillabaisse au basilic     

Les Viandes
la pièce de filet de bœuf rôtie et poêlée de champignons dans leur jus   

le filet de canard grillé, caramel de pêche acidulé et poivre de séchuan   
le pigeonneau désossé, rôti en casserole, jus au porto, 

 parfum de sauge et romarin  

Les Fromages
la Quenelle de chèvre frais aux herbes, sur un sablé aux olives   

une sélection de fromages affinés par la maison boujon   

Le pain et les mignardises sont fabriqués maison.



La Ballade du Clos du Lac
38 e Poisson ou viande
48 e Poisson et viande

le duo de foie gras de canard poêlé et cuit au torchon, 
caramel de myrtilles

ou
la lasagne ouverte aux escargots rissolés et crustacés 

parfum de basilic et d’anis 

********
le tronçon de lotte à la vapeur d’huile d’olive et basilic, 

petits calamars en garniture provençale 
ou/et

la pièce de filet de bœuf rôtie,  
et poêlée de champignons dans leur jus

********

la Quenelle de chèvre frais aux herbes, 
 sur un sablé aux olives 

ou

une sélection de trois fromages affinés par la maison boujon

********

le croustillant de chocolat amer et nougat glacé 
sauce à l’orange amère 

ou
une salade de fruits frais, crème à la vanille bourbon, 

sorbet framboise

Menu du marché
28 e

la pressée de volaille au foie gras et aux noisettes, 
mesclun de saison 

ou

le cœur de saumon fumé par nos soins, 
salade de concombre au gingembre

********
le filet de féra du lac poêlé, jus à la verveine citronnelle 

ou

le filet de canard grillé, caramel de pêche acidulé et poivre de séchuan

********
QuelQues sorbet artisanaux et fruits frais 

ou

la verrine de fruits rouges, en bavaroise de vanille et pistache


