Jean-Rémi Caillon dévoile une cuisine élégante et inspirée, ses créations rendent hommage aux
produits de saison sélectionnés avec la plus grande exigence.
Sébastien Vauxion, signe des univers sucrés, modernes et audacieux où seules les limites de
ses créations sont celles de son imagination.

Jean-Rémi Caillon unveils elegant, inspired dishes: creations that pay tribute to seasonal produce
selected to meet the most exacting standards.
Sébastien Vauxion creates audaciously contemporary desserts, limited only
by his imagination.

Les Hors d’Œuvres / The Starters

La Betterave / The Beetroot

101€

Les minis racines de couleurs et jeunes pousses, bortsch froid, dentelles croustillantes
et caviar Beluga Impérial

The colored mini beetroots and baby leaves, cold bortsch and Beluga caviar

Cuites au sel, palets fondants à l’anguille fumée, laqué au jus de betterave acidulé

Cooked on a salt crust, red beetroot stuffed with smoked eel, glazed with a tangy beetroot juice

Le Poireau de la Drôme des Collines / The Leek from "
Drôme des Collines"

62€

Cuit à l’étouffée, Féra de lac fumée, grenobloise à l’angélique

Braised leek, smoked lake whitefish, grenoble-style sauce with angelica

Les Crustacés et les Coquillages / The Shellfish

78€

Les crustacés juste rôtis et les coquillages en fricassée iodée au cresson de fontaine,
pommes Ratte fondantes au citron

The roasted shellfish served in a iodized fontaine watercress sauce, Ratte potatoes scented
with lemon

Le Cochon noir Ibérique et la Truffe Melanosporum / The Iberico black Pork and

the Melanosporum Truffle

La joue confite, ravioles de pieds, tomme des alpages et livèche, carbonara crémeuse
à la truffe noire

The preserved cheek, pork trotters ravioli, tomme cheese from high mountain pastures
and lovage, creamy carbonara sauce with black truffle

69€

Les Plats / The Main Courses

Le Homard Bleu de casier / The Blue Lobster

86€

Les pinces pochées, gnocchis poêlés, résille croquante, homardine onctueuse
Les coudes au naturel, fumés sur l’instant aux aiguilles de sapin

The poached tongs, pan-fried gnocchis, lobster sauce
The elbows, smoked with needles of fir-tree

La queue en médaillons grillés, crémeux de pomme de terre à l’estragon, échalotes
croustillantes et jus corsé

Grilled lobster tail medaillons, creamy potato foam scented with tarragon, crispy shallots,
lobster and poultry juice

Le Bar de Ligne / The Line-fished Seabass

93€

Le cœur du filet doucement étuvé, endive braisée au safran des Bauges, simple beurre
monté au mishoyuzu

The steamed heart fillet, chicory braised with Savoie saffron, mishoyuzu butter sauce

Le Turbot Côtier / The Turbot from Atlantic coast

104€

Le tronçon au sautoir, persillade douce au fromage blanc, barbes dorées, salicorne en
pickles et crosnes au jus

Turbot fillet cooked on the bone, soft cream cheese lightly scented with garlic and parsley,
glasswort pickles and chinese artichoke

La Pintade d’Alice / The Guinea fowl of Alice

128€

Le filet rôti et la peau croustillante, choux confit et jus court à la truffe noire

The Guinea fowl breast roasted, crispy skin, preserved cabbage and black truffle gravy

Le Veau Fermier du Limousin / The Farmer Veal from Limousin

86€

Le filet rissolé en cocotte, crème de topinambour aux agrumes frais, tuiles croquantes
au poivre Sansho et jus de rôti

Roasted fillet of veal, jerusalem artichoke cream with fresh citrus, crispy Sansho pepper
tuiles and gravy

L’Agneau de Tarentaise / The Lamb from Tarentaise
L’épaule confite longuement puis laquée au jus de navarin, navet glacé à brun et Agastache

Preserved lamb shoulder, glazed turnip and Agastache

82€

Les Fromages / The Cheeses
Le Plateau de Fromages / The Cheeses tray

35€

Sélection de fromages affinés de Bernard Mure-Ravaud "MOF 2007 & Champion du monde 2007"

A selection of matured cheeses by Bernard Mure -Ravaud "MOF 2007 & World Champion 2007"

Les Desserts / The Desserts
Les Agrumes de Monsieur Bachès / The Citrus selection of Monsieur Bachès

29€

Fines tranches de Cédrat "croustillante et confite", chips de nougat, citron givré,
crème glacée de mozzarella di Bufala, eau de verveine citronnée

Thin slices of Cédrat “crispy and candied”, crispy nougat, frosted lemon, mozzarella
di Bufala ice cream, lemon verbena water

La Noix de Grenoble / The Walnut from Grenoble

32€

Biscuit succès à la crème de noix, sorbet pomme Granny-coriandre, huile d’olive verte de
Nyons et vanille de Tahaa glacées, fils croustillants à la poudre d’olive noire caramélisée

Succès biscuit with walnut cream, Granny apple-coriander and green olive oil from
Nyons-Tahaa vanilla sorbets, caramelized black olive crispy finger

Le Safran des Bauges / The Saffron from Savoie

35€

Crème onctueuse au Safran, eau liée aux écorces d’agrumes confits, sorbet pamplemousse
rouge-bière blanche, marmelade de pomelo et mangue verte, gelée au miel de Savoie

Saffron cream, candied citrus water, grapefruit-white beer sorbet, green mango-pomelo
marmalade, Alps honey Jelly

Le Chocolat "Brésil" et Noisettes du Piémont / The Chocolate “Brasil” and Piémont hazelnuts
Sablé Alpin, mousse crémeuse au chocolat, glace aux éclats de noisettes, neige de yaourt
Cardamome verte, voiles croustillants au cacao

Shortbread, chocolate mousse, hazelnut ice cream, iced yoghurt, green cardamom,
thin cacao leaves

35€

MENUS GASTRONOMIQUES
Pour une parfaite harmonie, notre Chef Jean-Rémi Caillon
vous invite à choisir un menu identique pour l’ensemble des convives.

GASTRONOMIC MENUS
For a perfect harmony, our Chef Jean-Rémi Caillon,
recommend the same menu for all the dinner guests.

L’ESSENTIEL
195€

Le Homard Bleu de casier
Les pinces pochées, condiment béarnaise, gnocchis poêlés, résille croquante,
homardine onctueuse
Les coudes au naturel, fumés sur l’instant aux aiguilles de sapin
La queue en médaillons grillés, crémeux de pomme de terre à l’estragon,
échalotes croustillantes et jus corsé

La Pintade d’Alice
Le filet rôti et la peau croustillante, choux confit et jus court à la truffe noire

Le Plateau de Fromages
Sélection de fromages affinés de Bernard Mure-Ravaud "MOF 2007 & Champion du monde 2007"

La Noix de Grenoble
Biscuit succès à la crème de noix, sorbet pomme Granny-coriandre,
huile d’olive verte de Nyons et vanille de Tahaa glacées, fils croustillants
à la poudre d’olive noire caramélisée

LE KINTESSENCE
300€
Le Poireau de la Drôme des Collines
Cuit à l’étouffée, Féra de lac fumée et grenobloise à l’angélique

Les Crustacés et les Coquillages
Les crustacés juste rôtis et les coquillages en fricassée iodée au cresson de fontaine,
pommes Ratte fondantes au citron

Le Bar de Ligne
Le cœur du filet doucement étuvé, endive braisée au safran des Bauges, simple beurre
monté au mishoyuzu

L’Agneau de Tarentaise
L’épaule confite longuement puis laquée au jus de navarin, navet glacé à brun et Agastache

Le Plateau de Fromages
Sélection de fromages affinés de Bernard Mure-Ravaud "MOF 2007 & Champion du monde 2007"

Le Safran des Bauges
Crème onctueuse au Safran, eau liée aux écorces d’agrumes confits, sorbet pamplemousse
rouge-bière blanche, marmelade de pomelo et mangue verte, gelée au miel de Savoie

Le Chocolat d’origine "Brésil" et Noisettes du Piémont
Sablé Alpin, mousse crémeuse au chocolat, glace aux éclats de noisettes, neige de yaourt
Cardamome verte, voiles croustillants au cacao

L’une des bases essentielles de notre métier d’artisan culinaire est avant tout la sélection
des meilleurs produits de saisons.
Un immense remerciement à nos partenaires pour l’investissement et la passion qui les animent.
Alain Abel - Tahiti Vanille - Des Primeurs d’exception, Tahiti - Outre Mer
Alain, Daniel et Patrick Raymond - Les Volailles d’Alice - Ferme de Ciels, Ayrens - Cantal
Arnaud Vallet - Les Vergers de la Valloire - Pommes et Poires de la Drôme des Collines, Moras-en-Valloire - Drôme
Armen Petrossina - Caviar Petrossian - La maison historique du caviar - fondée en 1920, Paris - Ile de France
Bernard Mure-Ravaud - Les Alpages - MOF et Champion du Monde Fromager, Grenoble - Isère
François Pralus - Maison Pralus - Maître Chocolatier, Producteur de cacao, Roanne - Loire
Frédéric Brethet - Safran des Anges - Producteur de safran Bio, Saint-Jean-de-la-Porte - Savoie
Jean-Baptiste Vye - Top Cerno - La Noix AOP de Grenoble, Chatillon-Saint-Jean - Drôme
Laurent Dreyfus-Schmidt - Baume des Anges - Extraits de Plantes Heureuses, Donzères - Drôme
Laurent Glise et Nicolas Féchoz - La Dent du Villard - Salaisons artisanales, Villard du Planay - Savoie
Marie Moreau - Marie Luxe - Le Mareyeur Breton, Vézin-le-Coquet - Bretagne
Michel Bachès - Le Monde des Agrumes, Eus - Pyrénées Orientales
Michel Charraire - Vergers Saint Eustaches - Des Primeurs d’exception, Paris - Ile de France
Olivier Metzger - Boucherie Metzger Frères - Viande d’exception depuis 1930, Paris - Ile de France
Patrice Tiron - Tiron Fruits et Légumes, Ratières - Drôme
Philippe Durand - L’Herbier de la Clappe - Plantes aromatiques, Le Noyer - Savoie
Pierre-François Blaimont - Disserkoi - Poissons de mer et d’eau douce, Bozel - Savoie
Vignolis - Coopérative du Nyonsais - Huile d’olive AOP Nyons, Nyons - Drôme
Yves Rumiano - Apiculuteur, La Motte-Servolex - Savoie

Nous vous remercions de nous faire part de toute intolérance ou allergie dès la prise de commande.
Les informations concernant les allergènes sont disponible sur simple demande.
Origine des viandes bovines : nées, élevées, abattues : France
Prix nets, Taxes et Service Compris

We will be happy to assist you in your selection if you suffer from any allergies or food intolerance.
Information regarding allergens are available on request.
Origins of meat : France Net prices, Tax and Service included

