
 Restaurant Lac et forêt 

 
Liste des allergènes à disposition – Prix net TTC, service compris 1 

 
 

 
Notre restaurant est ouvert de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 21h00 

Du jeudi au dimanche midi 
 
 

Le chef Nicolas Brencz et toute son équipe vous proposent une carte 
gourmande en vous faisant découvrir des plats de saison en accord avec nos vins 

d’exceptions sélectionnés par notre chef sommelier, Clément Cailleau 
 
 
 

Menu gourmand 40€ 

~~~ 

Menu découverte 50€ 

~~~ 

Menu dégustation 75€ 

 
 



 Restaurant Lac et forêt 

 
Liste des allergènes à disposition – Prix net TTC, service compris 2 

Menu gourmand 40€ 
(Entrée et plat ou plat et dessert 30€) 

 
Le Foie Gras 

Foie gras I.G.P au litchi et sa compotée exotique 
 

Ou 
 

Le Potiron 
Velouté de potiron, menthe, miel, gingembre et gambas piquée sur une branche 

de citronnelle 

~~~ 
Le Cerf 

Épaule de cerf confite en tournedos, mousseline de topinambour,  
persil tubéreux rôti et jus noir 

 
Ou 

 
Le Cabillaud 

Filet de dos de cabillaud fumé, crémeux de brocolis et carottes glacées, 
crème de clémentine 

~~~ 
Le Vacherin 

Vacherin glacé revisité mangue/passion et écorce de noix de coco 
 

Ou 
 

Le Café Gourmand 
Café avec assortiment de mignardises « maison » 

 
Ou 

 
Le Fromage 

Assiette de 3 fromages de nos montagnes 
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Liste des allergènes à disposition – Prix net TTC, service compris 3 

Menu découverte 50€ 
(Entrée et plat ou plat et dessert 40€) 

 
L’Os à moelle 

Os à moelle et escargots en persillade 
 
Ou 

 
Le Pot au feu 

Pot au feu de foie gras du Chef 

~~~ 
Le Bœuf 

Filet de bœuf de viande racée, palet de céleri rôti, barigoule de choux de 
Bruxelles et jus réduit 

 
Ou 

 
Le Turbot 

Poisson entier découpé en salle et garniture de saison (pour 2 personnes) 

~~~ 
La Crêpe 

Crêpes Suzette 
 

Ou  
 

L’Omelette 
Omelette Norvégienne vanille et chocolat, flambée au Grand-Marnier 

 
Ou 

 
Le Fromage 

Assiette de 5 fromages de nos montagnes 
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Liste des allergènes à disposition – Prix net TTC, service compris 4 

Menu dégustation 75€ 
Avec accords en 3 verres – 100€ 

Avec accords en 5 verres – 115€ 

 
Le Pot au feu 

Pot au feu de foie gras du Chef 
 

Le Potiron 
Velouté de potiron, menthe, miel, gingembre et gambas piquée sur une branche 

de citronnelle 

~~~ 
Le Cabillaud 

Filet de dos de cabillaud fumé, crémeux de brocolis, carottes glacées et crème de 
clémentine 

 
Le Bœuf 

Filet de bœuf de viande racée, palet de céleri rôti, barigoule de choux de 
Bruxelles et jus réduit 

~~~ 
Le Fromage 

Assiette de 3 fromages de nos montagnes 

~~~ 
L’Omelette 

Omelette Norvégienne vanille et chocolat, flambée au Grand-Marnier 
 

La Crêpe 
Crêpes Suzette 

 
 


