
Menu Logis

Gratin de Pétoncles, fondue de 
poireaux

Ou 

Tataki de Magret de Canard, 
crème de wasabi

Râbles de lapin farci aux 
escargots, crème d'ail, frite de 

polenta

Ou

Filet d'Omble Chevalier, sauce à 
la grenobloise, pickles de girolles

Fromage blanc
Ou

Assiette de fromages 
secs

Nos menus

Formule du Midi

(Le midi du mardi au 
vendredi hors jours fériés)

Plat du Jour

Fromage blanc
Ou

Assiette de 
fromages secs

Ou

Carte des 
desserts

Menu Lac Bleu

Tartare de Daurade, marinade 
citron, vanille

Ou

Velouté de Butternut, noisettes, 
glace au chèvre

Pavé de Saumon, sauce vin 
blanc, tombé de fenouil

Ou

Civet de Chevreuil
Ou

Friture de Joëls et son aïoli

Fromage blanc
Ou

Assiette de 
fromages secs

Ou

Carte des desserts

18€ TTC 25€ TTC
35€ TTC

Carte des desserts

Notre chef Elsa Mermet, son équipe et l'ensemble de l'Hôtel le Lac Bleu sont 
ravis de vous accueillir dans notre restaurant. Nous sommes fiers de mettre à 

l'honneur les meilleurs produits en provenance de nos régions. Nous vous     
souhaitons un Bon Appétit ! 

Alizée & Pierre-Edouard

Prix Nets en euros - Service compris - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération www.lacbleu.fr

Expresso



Les desserts

La carte

Menu Enfant 

Un sirop ou soda

Filet de poisson du jour 
avec

riz ou linguines

Ou 

Pâtes bolognaises

Fromage blanc
Ou

Glace Ben & Jerry's

Les Entrées
- Tartare de Daurade, marinade citron,
vanille

- Velouté de Butternut, noisettes, glace
au chèvre

- Gratin de pétoncles, fondue de
poireaux

- Tataki de Magret de canard, crème
wasabi

- Civet de chevreuil

- Râbles de lapin, farci aux escargots,
crème d'ail, frites de polenta

- Pavé de saumon, sauce vin blanc,
tombé de fenouil

- Friture de Joëls et son aïoli

- Filet d'Omble Chevalier, sauce
grenobloise, pickles de girolles

12€ TTC

16€ 

17€ 

15€ 

12€ 

17€ 

14€ 

12€ 

10€ 

11€ 
- Fromage Blanc , crème ou miel

- Assiette de fromages secs

- Figues rôties au miel, crumble, 
sorbet vin chaud

- Entremet chocolat Valrhôna 
Guanaja 70%, Chartreuse

- Mont-Blanc (Meringue, crème de 
marrons)

- Café ou thé gourmand

5€
7€

7€

7€

7€

8€

Scannez ce QRCODE
Retrouvez l'ensemble de nos plats

directement sur smartphone
Prix Nets en euros - Service compris - L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération www.lacbleu.fr

jusqu'à 12ans

Viandes

Poissons

Clin d’œil à nos fournisseurs : 
Escargots : Le Palais des Escargots (Chabons)

Chocolat : Valrhôna (Tain l'Hermitage)
Fromages : Fromagerie Beaude (Montferrat)




