
L'Esprit libre 

"La bonne cuisine est la base du véritable bonheur" 
Auguste Escoffier

"L'enfant libre" 13€ 
Sirop à l'eau 

& 
Steak haché ou Nuggets de  poisson

servi avec pommes rustique ou gnochetti
au cantal

&
 1 boule de glace

 
"La vie est belle " 13€

La  Végan ou L'Epicurienne 
 

Un verre de vin 12 cl blanc, rosé ou rouge
ou

 Une bière 25cl 
ou

Un soft 33cl 
 

"Menu Gourmand"19€
Plat du jour et dessert du jour 

 
Du lundi au vendredi midi 

non cumulable avec les remises, non valable le soir, 
jour férié et week end

Acompagné votre menu avec une verre de vin
rouge, rosé ou blanc .

12 cl à  3€ ou 18 cl à 4€
 

"La cuisine est une mélodie que l'on déguste par
la bouche" 

G. Rossini (1792-1868) 



Le Bio
L'œuf  Bio au saveur végétal et son croquant de
granola épicé  (1,3,5,7,9,11,14)

Le Velouté
Velouté de potiron, éclats de noisettes et sa
mouillette de pain croustillant  (1,3,5,6,7,11,14)

La Flamme 
Poireau à la flamme et fumé au thym
accompagné de sa chips de jambon de Bayonne
et son aïoli noir (9,14)

Le Végétal
Gyoza aux légumes au bouillon miso (1,3,5,8,10)

Plats
Le Bœuf
Noisette de filet de bœuf 160g, pommes de terre
fondantes et ail en chemise, jus corsé au thym
(6,8,11,14)

Le Lapin
Cuisse de lapin farci à la moutarde et aux échalotes
cuit en deux cuisson, risotto de gnochetti au cantal
(1,6,9,14)
 
Le Thon 
Mi cuit de thon au saté, cromesquis au wasabi et
Lentins de chêne  (1,2,3,4,5,7,8,10,13,14)

La Végétarienne
Lentilles Beluga, crème soubise, légumes racine
rôties à l'huile d 'olive parfumé à la truffe blanche 
 (5,7)

Plat du jour (quantité limitée)

L'Esprit libre 

Entrées
 9 €

 
 

9 €
 
 
 

9 €

 

 

10 €
 

 25 €

 24€

24 €

22 €

 18 €

Nos incontournables
Salade césar au poulet croustillant (1,2,6,9,14)

Burger Black Angus bio au cantal AOP, pommes
de terre rustiques (1,6,9,11,14)

Bœuf en tartare préparé par le chef, mesclun de
jeunes pousses, pommes de terre rustiques (9,14)

19 €

 19 €

 20 €

Notre carte a été élaborée par le chef Mikael Decoudre
avec des produits locaux et de saison.

Desserts

La Végan 
Planche composée d'houmous, falafel de pois
chiche, légumes et crème de fromage blanc,
tapenade d'olives noires et croûtons de pain
(1,3,6,7,10)

L'Epicurienne
Planche composée de fromages Aop et jambon
de Bayonne, rosette, saucissons sec,
cornichons, beurre et toasts de pain (1,6,7,9)

La Noisette   
Croquant noisette, crémeux au chocolat Bahibé
(1,3,5,6,7,11,14)
(à commander à la prise de commande)

L'Agrume
Tartelette aux agrumes, dacquoise amande et
caramel de clémentine (1,3,6,7,11,14)

Le Spéculoos
Glace speculoos, glace vanille , glace chocolat noir et
brisure de speculoos ,sauce chocolat Valrhona
et chantilly (3,6,7,11,14) 

La Poire 
Poire poché aux fleurs d'hibiscus, 
madeleine au thé matcha (1,6,7,11,14)

Assiette de fromages affinés AOP (6,7,9)
Comté AOP,brie de Melun AOP et fourme d'Ambert
 
Café gourmand 
servi avec un assortiment de desserts maison

 
Assiette de fruits frais de saison  

Dessert du jour (quantité limitée)

 10  €
 
 
 
 
 

10 €
 
 

9 €
 
 
 
 

8 €
 
 

8 €
  
 

8 €
 

9 €
 
 

6 €
 

A partager
 Par personne 

 9 € 

 9 € 

Découvrez nos glaces 
"Glace des Alpes, maitre artisan glacier "

 
Coupe l'Esprit Libre:

la boule 2.50€
au choix: Caramel beurre salé, Chocolat au sel du Pérou,
Speculoos,Bulgare, Chocolat Blanc, Citron vert, Vanille,

Citron de Sicille , Poire Williams ,Pêche de vigne et Fraise
Supplément au choix 0.50€

coulis fruits rouges, sauce chocolat, sauce caramel ou 
 chantilly 


