
 
 
 
 
 
ENTRÉES ET GRANDES SALADES 
 
 

•  Cannelloni de lentilles Beluga & ricotta, granny Smith, vinaigrette acidulée    8,90€ 
  
•   Crémeux de butternut, espuma de foie gras, shitaké         9,90€

   
•   Œuf parfait, crème Dubarry & copeaux de Truffe       11,90€

     
• Carpaccio de saumon pourpre façon Gravelax, crème fouettée au wasabi   12,50€

   
• Authentique Salade Caesar        14,00€

  
• Foie gras mi-cuit maison, brioche toastée, confit de figue de Corse   15,90€ 

 
POISSONS  
 

• Tataki de thon, sauce miel, soja gingembre et kumbawa, wok de légumes  17,90€
           

•    Dos de cabillaud, purée de panais & petits pois étuvés, huile végétale  18,90€
         

•  Daurade Royale, poireaux grillés & étuvés, pommes purée    19,90€ 
              

 
 
`VIANDES Toutes nos viandes sont d’origine France  
 
       

•    Parmentier de noix de joue de bœuf confite aux épices de noël    16,50€
  

• Tartare de bœuf au couteau, Frites maison       16,90€
  

• Ravioles artisanales aux cèpes & champignons, consommé de volaille & légumes 17,50€
  

• Carré de cochon de l'Aveyron cuit en basse température,    17,90€ 
caramel de mandarine & gingembre       

CARTE 

Filet de bœuf VBF, purée de pommes de terre truffée,      24,50€ 
fricassée de champignons aux herbes  

St Jacques & gambas, risotto de lentilles Belluga & tuile de sésame   22,90€
    



  
   

 

 
BURGERS Tous nos burgers sont accompagnés de frites maisons 

• Burger le Glasgow : Steak haché façon bouchère, Cheddar,     15,90€            
Cornichon aigre doux, Tomate, Salade       
       

• Burger "76" : Steak façon bouchère, St Marcellin,     15,90€         
Tomate, Salade          
  

• Burger du Forez : Steak haché façon bouchère, fourme de Montbrison,   15,90€ 
Oignons confit, lard fumé, tomate, salade  

 
FROMAGES 

• Faisselle nature ou Coulis de fruits rouges ou miel     5,50€  
  

• Assiette de fromages affinés : Brie de Meaux, Fourme de Montbrison  6,50€ 
St Marcelin & Comté    

 
 
DESSERTS Tous nos desserts sont faits maison  

• Salade de fruits frais rafraîchis d'un Granité Citron/Yuzu    7,50€ 
  

•    Déclinaison autour de la châtaigne         7,50€ 
       

• Cœur coulant chocolat Weiss, Vanille, Pécan     7,50€ 
  

• La Pomme : confite, croquante, glacée      7,50€ 
  

• Pavlova chocolat Weiss & agrumes       7,50€ 
  

•   Baba bouchon au rhum, crémeux vanille, minestrone d'ananas à la vanille  7,50€ 
  

• Café/Thé gourmand          8,50€ 
           

• Assortiment de glace et sorbet (3 boules) :      6,90€  
vanille, chocolat, café, fraise, framboise, citron, caramel beurre salé,   
 yaourt, chocolat blanc, pomme verte    

CARTE 


