
Menu Logis

Pâté croûte au ris de veau, 
condiments et mesclun

Ou 

Saumon en gravelax, crumble 
citron vert et crème acidulée au 

raifort

Dos de cabillaud en croûte 
d’herbes, tagliatelles de légumes

Ou

Médaillon de veau cuit basse 
température, sauce charcutière 
et pommes de terre grenailles

Fromage blanc
Ou

Assiette de fromages 
secs

Nos menus

Menu des Terroirs 

Aumônière de St-Marcellin, 
Abricots secs et miel

Ou

Terrine de poissons, sauce 
hollandaise

Jambon cuit sur os, pommes 
de terre grenailles, sauce 

barbecue
Ou

Dos de julienne, risotto 
d’orge, jus d’Anthésite

Ou
Friture de Joëls et son aïoli

Fromage blanc
Ou

Assiette de 
fromages secs

Ou

Dessert Maison

Menu Lac Bleu

Pressé de boeuf aux légumes, 
sauce gribiche

Ou

Carpaccio d’Esturgeon mariné 
à l’orange, sorbet orange 

sanguine
Ou

Friture de Joëls et son aïoli

Ballotine de poulet aux 
écrevisses, purée de patate 

douce
Ou

Steak de longe de thon au 
sésame, choux pak-choï, jus 

vert

Fromage blanc
Ou

Assiette de fromages 
secs

Ou

Dessert Maison

23€ TTC
29€ TTC

35€ TTC

Dessert Maison

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



Les desserts

Nos menus

Menu Enfant 

Un sirop ou soda

Filet de poisson du jour 
avec

Riz ou Pommes de terre 
grenaille

Ou 

Pâtes bolognaises

Fromage blanc
Ou

Glace Ben & Jerry's

La carte

- Aumônière de St-Marcellin, abricots
secs et miel

- Terrine de poissons, sauce hollandaise
- Pressé de boeuf aux légumes, sauce
gribiche

- Pâté croûte au ris de veau, condiments
et mesclun
- Saumon en gravelax, crumble citron
vert et crème acidulée au raifort

- Jambon cuit sur os, pommes de 
terre grenailles, sauce barbecue

- Ballotine de poulet aux écrevisses, 
purée de patate douce

- Médaillon de veau cuit basse 
température, sauce charcutière et 
pommes de terre grenailles

- Dos de julienne, risotto d'orge et jus
d'Anthésite

- Friture de Joëls et son aïoli

- Steak de longe de thon au sésame,
choux pak-choï, jus vert

- Dos de cabillaud en croûte d'herbes,
tagliatelles de légumes

12€ TTC

15€ 

16€ 

17€ 

15€ 

12€ 
17€ 

17€ 

14€ 

14€ 
12€ 

11€ 

10€ - Fromage Blanc , crème ou miel

- Assiette de fromages secs

- Vacherin Pomme Granny Smith et 
rhubarbe

- Entremet chocolat / Cacahuètes
- Tarte aux noix caramélisées, sorbet 

yaourt/miel

- Soufflé glacé à la Menthe Pastille

- Café ou thé gourmand
- Pain perdu, caramel beurre salé et 

glace vanille

5€
7€

7€
7€

7€

7€
8€

6€

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




