
Retaurant Lac et forêt

Le chef Nicolas Brencz et son équipe vos feront décovrr une
cuiine inventive et de saion, à base de produits frai.

Nos vos sohaitons une excelente dégusation tot au long de
la care

Le soir, selon vos envie, laise-vos surprende avec notre
Menu « Décovere » .

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



Retaurant Lac et forêt
Le Entrée 
La Langoustine 16  €
Raviole de langoustine à la betterave, choux kale frit, bouillon de carapaces à la réglisse.

Le Fromage 14  €
Soupe de « petit bouchon » à l’oseille façon Mère Poularde, disque de feuilletage 
caramélisé.

La Truite 15  €
Truite confte à froid, taboulé de choux-feurs de couleurs aux agrumes, mayonnaise à 
l’aneth et gel de citron.

L'Agneau 16  €
Carpaccio de flet d’agneau mariné à l’huile d’argan et citron noir d’Iran, éclats de 
grenade et jeunes pousses de moutarde.

L'Asperge 13  €
L’asperge en trois façons: mi-cuite, en panna cotta à l’estragon avec graines torréfées et 
eau d’asperges en shooter.

Le Plats 
Le Boeuf 30  €
Filet de bœuf de race à viande, palet de pomme de terre ratte et champignons, jus aux 
morilles. 

La Baudroie 26  €
Médaillons de baudroie snackés, lentilles corail au curry et coriandre, réduction carotte 
orange gingembre.
 

Le Veau 25  €
Onglet de veau Français, pavé de navet caramélisé aux 5 épices, jus réduit balsamique 
estragon. 

La Saint-Jacques 24  €
Noix de saint Jacques bardés au Colonnata, rosace de pomme de terre Anna, mousse 
Amandine et pesto de salicorne.
 

Le Porc 24  €
Grillade de porc laqué comme une sauce barbecue, polenta au lait de coco et légumes 
de saison.



Retaurant Lac et forêt
Plat végétaren 
La Polenta 21  €
Pavé de polenta snacké et lentilles « corail », légumes de saison.

Desers 
La Fraise 12  €
Comme un clafoutis, biscuit à l’huile d’olive, compotée de fraises de Carpentras au basilic et 
fraises rôties entières.

 
Le Chocolat 12  €
Tiramisu revisité, ganache chocolat et siphon mascarpone, poudre de cacao.

 
Le Pamplemousse 11  €
Mille feuille roulé, dôme de pamplemousse rose, crème pâtissière à la vanille de 
Madagascar.

 
Café gourmand 11  €
Café, thé ou infusion et mignardises maison.

Le fromags  de Christophe Michel

Le chariot de fromages de nos montagnes 15  €---------  

        Uniquement le soir :   Menu Décovere     75  €

Deux entrées, deux plats, fromage et dessert

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


