
Ouvert tOus les jOurs  

de 12h30 à 15h00 et de 19h30 à 22h00

tel : 01 39 34 11 41



Les bocaux du café du Lac
café du Lac bowLs

Les entrées / starters

rillette de saumOn frais et fumé au citrOn vert 5.00€
shredded potted fresh and smoked salmon with lime

tabOulé au pOulet fumé 5.00€
smoked chicken tabouleh

velOuté dubarry, brOchette au pastrami 5.00€
dubarry velouté, pastrami skewer

Les salades / The salads

salade façOn niçOise 8.00 €
niçoise style salad

salade de lentilles au magret fumé 8.00 €
lentil salad with smoked duck steaklet

Les Plats / Main course

blanquette de veau à l’ancienne et sOn riz pilaf 12.00 €
Old fashionned style veal stew and pilaf rice

cabillaud pOché au curry, étuvé de pOireaux  12.00 €
poached cod in curry, steamed leeks



Les desserts / desserts

le tiramisu 5.00 €
tiramisu

le baba ananas 5.00 €
pineapple baba

salade d’Orange à la cannelle  5.00 €
Orange salad with cinnamon

tarte maisOn au chOcOlat  5.00 €
homemade chocolate pie

tarte aux fruits  5.00 €
fruit pie

forMuLe

entrée, plat et dessert  
(choix à la carte)

20€ par persOnne



NOS VINS AU VERRE - 15cl

La séLecTIoN barrIÈre

réalisée par Manuel Peyrondet, 
Meilleur sommelier de france

www.chaisdoeuvre.fr

  castillon - côtes de bordeaux aoc 15.00€ 
château la crOix lartigue
   c’est l’archétype du grand bordeaux posé par le temps, au 

bouquet truffé et aux tanins fondus, un modèle d’équilibre qui 

rend hommage à la formidable évolution des grands bordeaux. 

  Mercurey aoc  14.00€ 
dOmaine chansOn 
   un pinot pulpeux, élégant, qui évoque la cerise burlat et le cassis 

frais. un vrai joyau de la côte châlonnaise. 

  sancerre aoc bIo 17.00€ 
«la mOussière», alphOnse mellOt 
   des sauvignons brillants de pureté, de minéralité, et de crémeux à 

la fois. une référence incontournable de sancerre. 

  bouzeron aoc 12.00€ 
hériters lOuis jadOt, aligOté  
   un des meilleurs aligotés de toute la bourgogne à la patine 

finement boisée, et l’équilibre acidulé. 

  côtes de Provence aoc 8.00€ 
«maur & mOre», château saint-maur 
   cet illustre cru classé des côtes de provence rend hommage 

au terroir millénaire du massif des maur, près de saint-tropez. 
modèle d’équilibre et de sincérité aromatique, il évoque l’abricot 
frais, les agrumes et le fenouil. incontournable en provence



Les vins rouges / red wines  37.5cL 75 cL            

bordeLaIs   
château de villegeorges aOc haut médoc   39.00€ 

haut médoc aOc - diane de belgrave    51.00€ 

côte de bordeaux aOc – châteaux ricaud  20.00€

LaNGuedoc roussILLoN
 côte de roussillon villages aOc – egO gazes   47.00€

VaLLée du rHoNe
Crozes Hermitage AOC • Les Millepertuis   45.00€ 

côtes rhône aOc- guigal   35.00€ 

VaLLée de LoIre
sancerre aOc  29.00€

le rabault, joseph mellot   51.00€

Les vins blancs / white wines  37.5cL 75 cL 

bourGoGNe
chablis aOc cuvée saint martin, domaine laroche   58.00€

VaLLée du rHoNe

côtes du rhône aOc - guigal    40.00€

VaLLée de La LoIre 
pouilly fumé aOc le domaine saget   43.00€

muscadet sèvre et maine sur lie aOc 
haute culture cardinal richard   31.00€ 

aLsace
alsace aOc gewurztraminer   38.00€

Le vin rosé / rosé wine   75 cL  

côtes de provence sainte victoire aOp le pas du moine bio  43.00€  

eaux minérales/ Mineral waters  75 cL 50 cL 100 cL

évian, vitte  4.90€ 5.80€

badoit, san pellegrino  4.90€ 5.80€

chateldon 4.80€

Les millésimes des vins  peuvent variés, veuillez consulter le maître d’hôtel. Prix TTC, prix nets.

Produits allergènes : consultez l’information disponible à l’accueil.

l’abus d’alcOOl est dangereux pOur la santé. a cOnsOmmer avec mOdératiOn




