
 

 

Maquereau mariné en escabèche, fenouil en vinaigrette, olive violette taggiasche 14€ 
Marinated mackerel, fennel and vinaigrette, violet olive 

 

Carpaccio de bœuf Charolais, parmigiano et condiments aux câpres 15€ 
Carpaccio of mountain beef, “parmigiano” cheese and seasoning capers 

Salade César du Castel  14 € 
Caesar salad from Castel  

Assiette de jambon Serrano Ibérique et sa gribiche de fruits secs 16€ 
Plate of Serrano Iberico ham, dried fruits gribiche sauce 

 

La salade retour de pêche, guacamole, coquillages, homard « casier » et truite fumée bio 20€ 
Fish salad, guacamole, shells, lobster and smoked biologic truit 

 

Aiguillette de St Pierre à la grenobloise, risotto de puntalette, jus d’arêtes 27€  
St Pierre fish « aiguillette » cooked in the “grenobloise” way, risotto of pastas and fish juice 

Dos de cabillaud rôti au sel viking fumé, brocolis, crème de champagne aux œufs de truite 20€ 
Cod roasted with Viking smoked salt, broccolis, champagne truit egg cream 

 

Carré d’agneau, taboulé de boulgour, jus réduit à la provençale 24€ 
Rack of lamb, boulgour « taboulet », Provencal juice 

Rognons de veau poêlés aux girolles, crème forestière à la truffe d’été 18€ 
Fried veal kidney with « girolles », mushrooms cream with summer truffle aroma  

Filet de bœuf Simmental rôti, fondue de tomates cornues, jus au poivre des gorilles 24€ 
Roasted beef filet « Simmental » fried tomatoes and pepper juice 

 

Côte de bœuf “ Angus”, sauce réduite au Pinot Noir (pour 2 personnes) 70€ 
”Angus” rib steak and “Pinot Noir” juice (for 2 people) 

 

Poulet de Bourgogne rôti, frites maison en 2 services 50€ 
Roasted Burgundy chicken and French fries, served in 2 times  

 

 

Sélection de délicieux fromages affinés 12€ 
Selection of delicious cheeses 

 
 

 

Tarte aux figues de Solliès, noisette et glace à la vanille Bourbon 9€ 
Fig tart, hazelnut and vanilla ice cream 

 

Pavlova pêche et framboise, sorbet verveine 9€ 
Peach and raspberry “pavlova”, verbena sorbet 

Profiteroles vanille et noix de pécan, sauce caramel 10€ 
Vanilla and pecan nuts « profiteroles  », caramel sauce 

 

Le chocolat noir 69% « plantation el jardin » dans tous ses états et sésame craquant 10€ 
69% black chocolate « plantation el jardin » in different ways and crispy sesame 



 

 

 

3 plats  39€ 
Terrine de lapin persillé, mayonnaise légère au curry 

L’entrecôte charolaise snackée et vitelotte à l’époisses, sauce marchand de vin 

Assiette de fromages (supplément 7€) 

Soupe de fruits rouges au pain d’épices, sorbet cassis 

 

 

15€  Sirop. Plat. Dessert 
 

 

3 plats 35€ Tous les soirs, samedi midi et jours fériés 
  

 

« »

 

2 plats 18€ 
3 plats 22 € 

 

Midi uniquement 

Du lundi au vendredi, hors jours fériés 

  
 

Coeur de jambon Ibérique “Serrano” 12€ 
Chorizo Iberico « Bellota » 6€ 

Saucisson d’Ajaccio 6€ 
Jambon persillé Castel 8€ 

Assiette de charcuterie Tradition 18€ 
(Persillé, Saucisson, Braisé du Haut-Doubs) 

Braisé du Haut-Doubs 9€ 
Bœuf séché 10€ 

BELLOTA-BELLOTA 
 

Cocktail d’olives 6€ 
Pétales de tomates séchées 14€ 
Minis cœurs d’artichauts 9€ 

Pimentos del pequillo 5€ 
Mini sardines à l’huile d’olive 9 € 

Anchois légèrement fumés 18€ 
Anchois boquerones à l’huile et vinaigre 11€ 

Ventrèche de thon au naturel  19€ 


