
Pâté en croûte « Champion du Monde » - 35?
À partager pour une entrée en matière conviviale.

Déjeuner « Express » - 39?
Entrée et plat ou plat et dessert

Déjeuner « Affaire » - 49?
Entrée, poisson ou viande et dessert

Déjeuner ou Dîner « Plaisir » - 79?
Amuse-bouche, entrée, poisson, viande, dessert et mignardises

Servis du mardi au samedi

Tartare de Veau « Moderne »
Espuma à l?Anguille fumée et Condiment Pansu/Sésame/Oseille

Pommes paille épicées
-

Fera du lac et Lard paysan
Pommes dorées et Poireaux cuisinés 

Coulis de laitue « Sukhotaï »
Et / Ou

Cochon du Cantal au sautoir
Céleri en beaux morceaux, Ail rôti et Trompettes

Pralin à la noisette et Lait infusé
-

L?instant Fromage - supp. 12?
-

L'assiette Gourmande
« Chocolat, Gingembre et Orange »

Nos menus varient au fil des saisons, de la cueillette, des arrivages et de l'inspiration du Chef. 
Ils se déclinent en version végétarienne et peuvent s'accommoder à vos allergies et 

préférences alimentaires.

PRIX NETS. Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande. 
            



LA SOMMELLERIE
Un accord mets & vins sélectionné avec soin par notre équipe de 

sommellerie peut vous être proposé.

Menu « Signature »
3 plats - 99? 

4 plats - 119?
5 plats - 139?

Servi au dîner du mardi au samedi 

« Prémices »
L?Escargot des Monts du lyonnais 

Tarama de Haddock et Tapioca fumé 
Lentilles/Agneau/Pois chiches

-
Tourteaux et Caviar perle noire

Blanc Manger au citron Kalamansi et fine gelée
-

Ballotine de Perdreau et Foie gras
Coing confit au poivre long et Gingembre

-
Saint Jacques et Topinambour

Petit Épeautre et espuma à la Truffe
-

Saint pierre étuvé au Verjus 
Vitelotte acidulée à l?Aneth, Raisin et Moutarde de Brives

-
Chevreuil rôti « Poivrade »

Potimarron, Navet au Raifort et Poires « Louise-Bonne »
-

L?instant Fromages ? supp. 12?
-

Pré-dessert
-

Comme une effeuillée d?Automne à la Pomme
Glace au Marc de Raisin

 
ou

Déclinaison autour de la Noisette 
Croustillant au sésame, Poire acidulé et sorbet

PRIX NETS. Le registre des allergènes à caractère obligatoire est disponible sur demande. 
L?ABUS D?ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

SOCIETE D'ACTIVITES THERMALES HOTELIERES ET DE LOISIRS - LE LYON VERT, SA, 322.560 ?, 200 avenue du casino 69890 La Tour de Salvagny, 775 643 356 RCS LYON
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