Les menus
rapides
Formule du jour à 14,90€
Entrée & plat
Ou
Plat & dessert

Formule du jour à 17,90€
Entrée
Plat
Dessert
Les formules du jour sont servies uniquement le midi du lundi au vendredi, hors jours fériés.
Menu réalisé exclusivement à partir de produits frais.
Formules disponibles en quantité limitée.

Le Menu Petit Napoléon
10€
(jusqu’à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans)

Boisson au choix
—
Roulé de volaille façon Gaston Gérard, frites ou légumes
Ou
Petite pièce de boeuf grillée, frites ou légumes
—
1 boule de glace au choix
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Les menus
Menu du Clos

22€

(servi uniquement le midi du lundi au samedi, hors jours fériés)

Entrée du jour
(du lundi au vendredi)

Ou
Frisée au lard du Haut Doubs, jus de cuisson et croutons de pains
Ou
Les 6 escargots de Bourgogne en coquille au beurre persillé

———
Plat du jour
(du lundi au vendredi)

Ou
Parmentier de queue de boeuf et purée de pommes de terre
Ou
Oeufs parfaits en meurette traditionnels ou à la dijonnaise, frites

———
Dessert du jour
(du lundi au vendredi)

Ou
Crème brulée à la vanille
Ou
Assiette de fromages de nos régions
Ou
Glace artisanale
(3 boules au choix)
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Les menus
Menu Végétarien

26€
Aumônière de chèvre chaud, aux noix, miel et poires, jeunes
pousses

———
Oeufs parfaits à la crème d’Epoisses ou à la Dijonnaise, frites
Ou
Assiette de légumes du moment

———
Assiette de fromages de nos régions
Ou
Faisselle de fromage blanc de Bourgogne de la fromagerie Delin
(Sucre, coulis, herbes aromatiques)

———
Crème brulée à la vanille
Ou
Brioche façon pain perdu, boule de glace au yaourt et coulis de
caramel au beurre salé
Ou
Forêt noire
(Ganache montée, amarena, crème fouettée)
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Les menus
Menu du Canonnier

30€

Aumônière de chèvre chaud, aux noix, miel et poires, jeunes pousses
Ou
Les 6 escargots de Bourgogne en coquille au beurre persillé
Ou
Oeufs parfaits en meurette traditionnels ou à la Dijonnaise

———
Parmentier de queue de boeuf et purée de pommes de terre
Ou
Foie de veau blanc, sauce à la dijonnaise, épinards
Ou
Le burger du Clos et ses frites maisons
(Filet de volaille, sauce Gaston Gérard, tomates, oignons, salade verte)

———

Assiette de fromages de nos régions
Ou
Faisselle de fromage blanc de Bourgogne de la fromagerie Delin
(Sucre, coulis, herbes aromatiques)

Ou
Crème brulée à la vanille
Ou
Baba bouchon au Rhum arrangé, chantilly
Ou
Forêt noire
(Ganache montée, amarena, crème fouettée)
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Les menus
Menu Bourguignon

36€

Le jambon persillé de la maison, salade verte et crème de moutarde
(Epaule de porc, persil, moutarde de Dijon à l’ancienne)

Ou
Oeufs parfaits à la crème d’Epoisses ou aux morilles
Ou
Les 12 escargots de Bourgogne en coquille au beurre persillé

———
Jarret de porc basse température, crème d’Epoisses et pommes de terre grenailles
Ou
Dos de cabillaud, crémeux d’échalotes et purée de pommes de terre et épinards
Ou
Magret de canard entier (350g), sauce à la crème de cassis, pommes de terre
grenailles
Ou
Pièce de boeuf du boucher, frites
(Sauce Epoisses ou morilles)

———

Assiette de fromages de nos régions ou faisselle de fromage blanc
Ou
Faisselle de fromage blanc de Bourgogne de la fromagerie Delin
(Sucre, coulis, herbes aromatiques)

———

Tarte fine aux pommes, flambée à la mandarine impériale et glace vanille
Ou
Baba bouchon au Rhum arrangé, chantilly
Ou
Brioche façon pain perdu, boule de glace caramel beurre salé et coulis de fruits
rouges
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Les menus
Menu Impérial
49€
Entrée au choix
———

Plat au choix
———

Fromage au choix
———

Dessert au choix
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