Retrouvez une sélection de pâtisseries « Signature
Frédérique Chauvin » à 6 euros pièce dans notre vitrine,
à choisir lors de votre arrivée

Pour plus de plaisir et sur commande pour un minimum de personnes:
Pour un minimum de 8 personnes : 4,50 euros /pers
• Entremet au chocolat et crème brûlée
• Entremet Chocolat Caramel au Beurre Salé
• Entremet Caramel et Figue
• Croquant au Chocolat et Citron
Pour un minimum de 4 personnes :
•Entremet mousse passion, biscuit pistache, croquant, confit de rhubarbe
4.50 euros/pers
• Entremet mousse verveine, insert au confit de fraises, biscuit vanillé
4,50 euros/pers
• Entremet mousse pina colada (noix de coco, ananas), brunoise mangue
ananas fraise, dacquoise noix de coco 4,50 euros/pers
•Entremet royal chocolat, succès, mousse chocolat noir, croquant
4,50 euros/pers
• Entremet Chocolat Praliné 4,50 euros /pers
• Paris Brest 3,50 euros /pers
• Saint Honoré 3,50 euros /pers (Minimum 6 personnes)
• Framboisier 3,50 euros/pers
• Tarte aux Fruits (citron, tatin minimum 8 personnes, Myrtille…) : 3 euros /pers
• Sur commande mignardises (assortiment de 10 mini pièces) : 12,50 euros le
plateau
• Miche de pain 2€ pièce sur commande
• Brioche 15€ le kg sur commande

Rest aura nt Le Lac

Pavé de Saumon beurre blanc...15 euros
Tranche de foie gras maison en terrine…16 euros
Brochette de Saint-Jacques au Vin jaune…17 euros
Salade de filets de truite fumée…14 euros
Filet de sandre au Savagnin…17 euros
Pâté en Croûte…11 euros
Cuisse de Canard au Vin rouge d’Arbois ….17 euros
Duo de Jambon fumé du Haut-Doubs et jambon
cru... 11 euros

Filet de Bœuf aux morilles…24 euros

Morilles à la crème...20 euros

Tous les plats sont servis avec garniture

Escargots en coquilles (la 12e)...16 euros

Menu enfant (jusqu’à 9 ans)…9 euros
(un plat garni + un dessert selon proposition du chef)

