
 
 
 

 
 

SAVEURS AUTOMNALES 
RESTAURANT COTE LAC  

 

Menu « BISTROT » 
Menu du jour proposé aux déjeuners du Lundi au Samedi 

Hors jours fériés & événements spéciaux 
Entrée/Plat ou Plat/Dessert : 22 € 

Entrée, Plat, Dessert : 25 € 
 

POUR COMMENCER… 
 

Pintade au Melfor, 
Friture de pleurotes et jeunes pousses 13.00€ 
 

Gambas marinées au curry noir*,  
Etuvée d’endives aux noisettes 13.00€ 
 

Omble chevalier aux paillettes de sel fumé,  
Lentilles vinaigrette 13.00€ 
 

Foie gras de canard mi- cuit,  
Poire rôtie au vinaigre de Xérès 14.00€ 
 

POUR SUIVRE… 
 
 

Cotilloux* braisés et glacés au jus de viande 19.00€ 
 

Râbles de lapin en médaillon et badigeonnés d’estragon 18.00€ 
 

Noix d’entrecôte de bœuf « Angus Aberdeen », 250g 24.00€ 
 

Les accompagnements pour les viandes : 
Rutabaga en mousseline, brochette de rattes au laurier 

 



 

 
 
Bar sauvage à la plancha, crumble de chorizo doux 23.00€ 
 

Filet de flétan au beurre noisette 21.00€ 
 

Les accompagnements pour les poissons : 
Rutabaga en mousseline, galette de risotto à l’encre de sèche 

 

*COTILLOUX : morceaux de bœuf démanchonnés de plat de côte 
*ENCRE DE SÈCHE : la sépia ou encre de seiche est un liquide sécrété par certains 
céphalopodes tels que seiches et calmars dans un organe appelé poche du noir. 
L'encre leur est utile en cas de danger pour masquer une manœuvre de fuite. Elle est 
utilisée en cuisine et en arts graphiques. 
*CURRY NOIR : c’est un curry, donc un mélange d'épices utilisable partout, mais celui-ci 
se démarque par son fort parfum envoûtant, savoureux et très doux. Indispensable en 
cuisine Sri Lankaise, il est caractérisé par sa couleur naturellement foncée voire noire et 
son puissant parfum.  
 

DOUCEURS SUCRÉES … 
 

Tartelette aux noix  9.00€ 
 

Pomme pochée à la fève de Tonka  9.00€ 
 

Baba framboise  9.00€ 
 

Saint Honoré chocolat - cannelle  9.00€ 
 

Café ou thé gourmand 10.00€ 
 

Champagne gourmand 16.00€ 
 

MENU « TI CRABE »  - DE 3 À 12 ANS 
 

Salade de saumon fumé ou assiette de charcuteries 
*** 

Pièce de poulet ou de poisson & son accompagnement 
*** 

Glace  
 

ENTREE + PLAT OU PLAT + DESSERT : 8.00€ 

MENU COMPLET : 15.00€ 
 

PRIX NETS EN EUROS - SERVICE COMPRIS 
 


