MENU 32€
ENTREE - PLAT– FROMAGE OU DOUCEUR

ENTRÉES 14 €

L’ESPACE GOURMAND

Terrine de gibiers au foie gras de canard,
salade de chou rouge croquant, huile de colza grillé

Pour vous faire découvrir nos plats et menus, au rythme des saisons,
il nous faut des Hommes, un produit, de la créativité,
un peu d’émotion, afin que nous puissions perpétuer l’art culinaire à la française.

MENU COUP DE CŒUR 79€

Ou
Saumon confit, salade de lentilles au vinaigre balsamique
Escalope de foie gras de canard poêlé,
jus au vinaigre de framboise, ravioles de la « Mère Maury »

Ou
Notre revisite du poireau vinaigrette
"Passer à table, converser sur la gourmandise
et surtout partager me comblent de bonheur"

PLATS 21 €
Filet de rascasse cuit doucement,
crème aux poissons de roche

Noix de coquilles Saint-Jacques à la plancha,
risotto crème de mascarpone et mimolette,
pétales de truffe d’automne

MENU TAPAS 39€

Ou

Fingers de pogne toastée au foie gras de canard

Sanglier en deux préparations, purée de potimarron,
marrons rôtis

Sablés parmesan, crème aux herbes et œufs de saumon

Ou
Rognon de veau en fricassée, jus au vinaigre de framboise et
menthe fraiche, purée de pommes de terre

Faisan rôti en cocotte, jus de cuisson, sa cuisse en petite rôtie,
chou vert croquant, huile de colza grillé

Huitres "spéciales d'Isigny sur Mer" gratinées
Jambon cru d’Ardèche « Christophe Guèze »

Ou
Crique Ardéchoise et poêlée de champignons

Trilogie de fromages affinés

Brandade de Morue à l’huile d ’olive et tapenade

ARDOISE DE FROMAGES OU DOUCEUR 12 €
Risotto, crème de mascarpone et mimolette,
pétales de noix de coquilles Saint Jacques en carpaccio

Entremets chocolat et marron « Imbert »
Ou

Brochette de filet de sanglier, sauce grand veneur,
purée de potimarron et marrons rôtis

Tiramisu poire Williams et speculoos
Ou
Baba au rhum, crème diplomate aux fruits confits et chantilly

Sorbet au fromage blanc et miel
Petites douceurs

Nos menus sont recommandés pour l’ensemble de la table
Prix net incluant la TVA à 10% - Pour les allergènes dans nos préparations, veuillez-vous adresser au responsable de salle

Croustillant à la poire « Williams » et chocolat,
crème glacée à la vanille

Petits fours et friandises

Noël 2018
Menu
Terrine de gibiers au foie gras de canard, chutney de fin d’année
•••
Noix de coquilles St Jacques à la plancha, risotto
crème de mascarpone et mimolette, huile de truffe « maison » la vraie
•••
Chapon de la ferme de Monsieur Cros farci aux châtaignes, rôti en cocotte
jus de cuisson, gratin de cardons et dès de truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
Les douceurs des fêtes

Menu à 89 Euros

ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

Noël 2018
Menu
Mise en bouche
Mini croque monsieur, crème de Beaufort à la truffe et
jambon blanc Ibérique
Pommes de terre « ratte » écrasées aux truffes

•••
Médaillon de foie gras de canard mariné à la Syrah cuit entier
•••
Filet de St Pierre, cuit doucement, langoustine à la plancha,
huitre panée et gratinée, beurre Nantais au jus d’huitre
•••
Aiguillettes de filet de cerf servi rosé, sauce grand veneur,
crosnes et topinambours à la truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
Les douceurs des fêtes

Menu à 139 Euros

ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

201 8
Réveillon St Sylvestre
Canapés – Toasts – Feuilletés

Menu Dégustation
Huitre spéciale n°2 UTAH, crème au caviar osciètre
Prestige et cresson
•••
¤ Salade de pommes de terre « ratte » écrasées aux truffes « tuber melanosporum »,
huile de truffe « maison » la vraie
•••
¤ Filet de bar cuit doucement, nage de coquillages aux pistils de safran
•••
Homard USA sauté à cru aux crosnes et marrons, crème homardine
•••
¤ Aiguillettes de filet de cerf servi rosé, sauce grand veneur,
crosnes et topinambours à la truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
¤ Les douceurs de la Saint Sylvestre

¤

Menu complet à 179 Euros
Menu en 3 plats, fromage et dessert à 139 Euros
ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

Jour de l’An 2019
Menu
Terrine de gibiers au foie gras de canard, chutney de fin d’année
•••
Noix de coquilles St Jacques à la plancha, risotto
crème de mascarpone et mimolette, huile de truffe « maison » la vraie
•••
Chapon de la ferme de Monsieur Cros farci aux châtaignes, rôti en cocotte
jus de cuisson, gratin de cardons et dès de truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
Les douceurs des fêtes

Menu à 89 Euros

ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

Jour de l’An 2019
Menu
Mise en bouche
Mini croque monsieur, crème de Beaufort à la truffe et
jambon blanc Ibérique
Pommes de terre « ratte » écrasées aux truffes

•••
Médaillon de foie gras de canard mariné à la Syrah cuit entier
•••
Filet de St Pierre, cuit doucement, langoustine à la plancha,
huitre panée et gratinée, beurre Nantais au jus d’huitre
•••
Aiguillettes de filet de cerf servi rosé, sauce grand veneur,
crosnes et topinambours à la truffe
•••
Fromages de fin d’année de nos Alpages
•••
Les douceurs des fêtes

Menu à 139 Euros

ème

29, avenue du 45
Parallèle – R.N.7 – 26600 Pont de l’Isère – France
Tél :+33 (0)4 75 84 60 09
Fax : +33 (0)4 75 84 59 65
Email : chabran@michelchabran.fr
Site : www.michelchabran.fr
Prix net incluant la T.V.A. à 10% et 20%

