Menu Titus Labienus (18 €)
Terrine de campagne
ou
Salade de chèvre chaud au miel
***
Filet de poulet façon Gaston Gérard
ou
Mijoté de porc à la moutarde de Dijon
***
Tarte bourguignonne (base amandine,
cassis, poire, pain d’épices)
ou
Entremet aux fruits rouges
***
Supplément fromage : 2 €

Menu Vercingétorix (23 €)
Salade bourguignonne (salade, oeuf poché, jambon persillé,
tomates, croûtons)
ou
Pâté de lapin aux noisettes
et sa confiture d’oignons rouges
***
Noix de joue de porc confite et sa sauce à la moutarde
ou
Demi magret de canard au miel et aux framboises
***
Entremet au chocolat
ou
Poire pochée au vin
***
Supplément fromage : 2 €

Menu gaulois (26 €)
Tarte aux blettes
ou
Salade de lentilles à la gauloise
(sauce au miel)
***
Filet de truite aux épices gauloises
ou
Ragoût de boeuf à la gauloise (sauce cidre, miel, épices)
***
Céréales et chou braisé
ou
Potée de légumes glacés au cidre
***
Poire pochée au vin merveilleux
ou
Patina aux pommes
***
Supplément fromage : 2 €

Menu du Terroir (28 €)
Oeufs en meurette
ou
Feuilleté aux champignons
et aux escargots
ou
Salade et ses croûtons d’Époisses chaud
***
Estouffade de bœuf à la bourguignonne
ou
Pavé de truite sur petits légumes
et sa sauce à l’aligoté
ou
Jambon en croûte à la chablisienne
***
Assortiment de fromages régionnaux
***
Verrine bourguignonne
ou
Crême brûlée au pain d’épices

Menu Jules César (33 €)
Apéritif gaulois (cidre, miel, vin blanc, épices)
ou
Kir bourguignon
***
Diligence de Bourgogne
(jambon persillé, oeufs en meurette
et escargots de Bourgogne)
ou
Tourte à l’Époisses
ou
Trio de saumons (saumon fumé, blini au saumon, marbré
de saumon)
***
Bœuf au pinot noir de notre région
ou
Saint Jacques et sa fondue de poireaux
ou
Filet mignon de porc au amandes
***
Assortiment de fromages régionnaux
***
Café gourmand
ou
Entremet aux pommes, pain d’épices et cassis

