
FORMULE A 17 €

Salade bourguignonne
ou

Œufs en meurette
ou

Mousseline de poisson, sauce cocktail

*****

Jambon braisé à l’os, sauce à l’époisse
ou

Pavé de porc au miel et poires
ou

Dos de sandre au beurre blanc citron

*****

Tarte aux myrtilles
ou

Soupe de fruits frais
ou

Moelleux chocolat, crème anglaise

*****

Café
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ESPACE SAINT EX
TARIF 2018-2019

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Plat chaud garni d’un féculent et 

légumes de saison
 Cuisine faite maison
 Le prix ne comprend pas les 

boissons (sauf le café)
Consultez notre carte des vins
Supplément fromage (3€)
 Choix de menu unique pour 
l’ensemble du groupe
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

MENU
TERROIR

Menu proposé
Automne/ hiver



FORMULE A 25€
Formule à 22€ (sans fromage)

Pâté croûte Morvandiaux
ou

Salade (filet de truite fumé du Morvan et œuf poché)
ou

Terrine de brochet aux écrevisses

*****

Jambonnette de volaille farcie à la bourguignonne
ou

Pièce de bœuf charolais
ou

Filet de truite au beurre blanc

*****

Fromage blanc à la crème
ou

Assiette de fromages

*****

Tarte tatin, crème fraîche
ou

Délice chocolat, crème vanille
ou

Coupe bourguignonne (sorbet cassis, poire pochée, crème cassis)

*****

Café
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ESPACE SAINT EX
TARIF 2018-2019

Informations complémentaires : 
Produits frais et locaux
Cuisine faite maison
Plat chaud garni d’un féculent et 

légumes de saison
 Le prix ne comprend pas les 

boissons (sauf le café)
Consultez notre carte des vins
Choix de menu unique pour 

l’ensemble du groupe
Pour toute demande spécifique, 

nous restons à votre écoute!

MENU
TERROIR

Menu proposé
Automne/ hiver



CARTE DES VINS (sous réserve de modifications)

VINS BLANCS
MÂCON VILLAGES 2016
Domaine Quintefeuille

12,00€

MÂCON-AZE 2015
Domaine de Rochebin

13,20€

BOURGOGNE HAUTES-CÔTES de BEAUNE 2014 
Le Cellier de Benoît Laly

13,80€

MONTAGNY Les BASSETS 2015
Château de Chamilly

17,50€

VINS ROUGES
BOURGOGNE HAUTES-CÔTES de BEAUNE 2014 
Le Cellier de Benoît Laly

13,80€

GIVRY LE VILLAGE 2016
Domaine Masse Père & Fils

22,00€

SANTENAY CLOS GENÊT 2015
Le Cellier de Benoît Laly

22,00€

CREMANT
CREMANT DE BOURGOGNE
Charles Pelletier

14,00€

APERITIFS
Kir + gougères (par personne)

3,20€

Crémant + gougères (par personne)
4,70€


