Les Entrées
La planche du Clos 10.00€
Charcuteries fraîche tranchées à la minutes et condiments

Entrée du Jour
Servi le midi et composée uniquement de produits frais, proposée du lundi au
vendredi, hors jours fériés)

Salade de Saint-Marcelin pané et fondant, jambon cru du Morvan, pignons de
pin, noisettes
Le jambon persillé de la maison, salade verte et crème de moutarde
(Epaule de porc, persil, moutarde de Dijon à l’ancienne)

9,00€

10,00€
12,00€

Les 6 escargots de Bourgogne en coquille au beurre persillé

9,00€

Les 12 escargots de Bourgogne en coquille au beurre persillé

14,00€

Carpaccio de saumon en gravlax, crème citronnée à l’aneth, jeunes pousses

16,00€

Tartare de bœuf à notre façon, copeaux de parmesan et jeunes pousses

14,00€

Les œufs du Clos
De la (Ferme du Pontot)

Les œufs en meurette traditionnels

10,00€

Les œufs à la crème d’Epoisses
(Vin blanc, échalote, crème, fromage d’Epoisses)

12,00€

Les œufs à la crème de morilles

16,00€

(Vin blanc, crème, morilles)

16.00€

Trilogie (Meurette, Epoisses, Morilles)
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Les Plats
Plat du jour
(Servi le midi et composé uniquement de produits frais, proposé du lundi
au vendredi, hors jours fériés)

Burger du Clos et ses frites maison,
(Pain brioché, steak haché pur bœuf Français, compotée d’oignons, salade,
tomates et sauce Epoisses)

Poitrine de porc fermier laqué au miel ketchup de cassis, purée de
pommes de terre
Suprême de volaille fermière basse température, farci aux écrevisses,
sauce homardine, poêlée de ratatouille
Pièce de bœuf du boucher, gratinée au Saint Marcelin, frites maison
Dos de cabillaud, cuit sur la peau à l’huile d’olives vierge, poêlée de
ratatouille
Ris de veau, sauce aux morilles, purée de pommes de terre

10.00€

12.00€
14.00€
16.00€
18.00€
18.00€
24.00€
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Fromages & Dessert

Assiette de fromages du Clos (4 fromages de notre région, salade verte)

6,00 €

Faisselle de fromage blanc de Bourgogne de la fromagerie Delin

6,00 €

(Sucre, coulis, herbes aromatiques)

Dessert du jour
(Servi le midi et composé uniquement de produits frais, proposé du lundi au
vendredi, hors jours fériés)

6,00 €

Tartelette framboises, chibouste à la pistache

8.00€

Crème brulée à la vanille

8,00 €

Café gourmand et ses 4 mignardises

8,00 €

Brioche façon pain perdu, compotée de fruits rouges

8,00 €

Tiramisu au cassis

8,00 €

Moelleux au chocolat, boule de glace vanille

12,00€

(15 min de cuisson)
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