Réveillon de la Saint Sylvestre
31 Décembre 2017
Mise en bouche
Foie gras sous différentes structures

Les grenouilles, la truite saumonée et condiment d'Asie
Cannellonis de truite saumonée et grenouilles décortiquées
aux herbes potagères bouillon froid à la citronnelle et coriandre fraîche

Les Saint Jacques, les cèpes, les noix
Saint Jacques poêlées minute et purée de panais à l'ail doux
émulsion de cèpes et comté, noix torréfiées

Le Cerf : le cuisseau, le filet
Le cuisseau éffiloché cuit 4 heures et oignons rouges confits
le filet rôti servi rosé, sauce Syrah aromatisée comme un vin chaud
déclinaison de carottes multicolores sous toutes ses formes

les fromages
Assiette de fromages affinés ou faisselle de fromage blanc d'Etrez

Chocolat & fruit exotique
Emulsion de chocolat noir et croustillant chocolat blanc
Tartare d'ananas et mangue, sorbet passion

Mignardises

Le menu 72.00€

Forfait vin aux verres 29€
Saumur 2016 (Domaine Roches Neuves) 12cl 7€ Bout. 39€

Pouilly-Fuissé«La Maréchaude»2015(Jacques Saumaize) 12cl 8€ Bout. 42€
Nuit Saint Georges 2013( Arnoux Lachaux) 12cl 12€ Bout. 72€

Pacherenc du Vic-Bilh Liquoreux (Alain Brumont) 10cl 8€ Bout. 50Cl 36€

Le Jour de L'An
1 Janvier 2018
Mise en bouche

Foie gras sous différentes structures

Les Saint Jacques, les cèpes, les noix
Saint Jacques poêlées minute et purée de panais à l'ail doux
émulsion de cèpes et comté, noix torréfiées

Le Cerf : le cuisseau, le filet
Le cuisseau éffiloché cuit 4 heures et oignons rouges confits
le filet rôti servi rosé, sauce Syrah aromatisée comme un vin chaud
déclinaison de carottes multicolores sous toutes ses formes

les fromages
Assiette de fromages affinés ou faisselle de fromage blanc d'Etrez

Chocolat & fruit exotique
Emulsion de chocolat noir et croustillant chocolat blanc
Tartare d'ananas et mangue, sorbet passion

Mignardises

Le menu 58.00€
Forfait vin aux verres 24€
Pouilly-Fuissé«La Maréchaude»2015(Jacques Saumaize) 12cl 8€ Bout. 42€
Nuit Saint Georges 2013( Arnoux Lachaux) 12cl 12€ Bout. 72€

Pacherenc du Vic-Bilh Liquoreux (Alain Brumont) 10cl 8€ Bout. 50Cl 36€

Restaurant
L'Autre Rive
Christelle & Vincent
RIVON
& toute l'équipe
vous souhaite

Une très belle
Année
2018

