Desserts
La véritable crème caramel
Home-made “Crème caramel”
8,00 €

Le soufflé glacé à la mandarine
Tangerine iced soufflé
8,50 €

Le restaurant Les Présidents
est ouvert tous les jours
de 19h à 22h.

Tarte aux figues rôties et sa glace vanille
Roasted fig tart with vanilla ice cream

Restaurant is open everyday
from 7 pm to 10 pm.

10,00 €

L’éclair Paris-Brest
Paris-Brest eclair
10,50 €

Un café ou un thé très gourmand
Gourmet coffee or tea
with small-dessert

Conception DDD -15-09-2022.

9,00 €

Entrées

Plats

Fromage

Gaspacho de tomates ananas,
burrata et coulis au piment d’Espelette
Pineapple tomatoes Gazpacho,
burrata and Espelette pepper coulis

Dos de lieu jaune, risotto Arborio aux morilles,
jus à la sauge
Fillet of pollack, Arborio risotto
with morels, sage juice

Assiette de fromages de nos régions
et salade croquante
Cheese selection with crunchy salad

16,00 €

24,00 €

Fricassée de seiches,
persil plat, coriandre,
moules bio et piquillos en émulsion
Cuttlefish fricassee, parsley, coriander,
organic mussels and sweet red peppers emulsion

Suprême de volaille des Dombes
parfum gingembre, citronnelle et combawa,
crémeux de carottes des sables et petits légumes
Dombes chicken fillet
flavoured with ginger, lemongrass and combawa
creamy carrots and young vegetables
26,00 €

16,00 €

Millefeuille de saumon fumé,
mozzarella et pesto, mousse acidulée,
betteraves en couleur
Salmon, mozzarella and pesto millefeuille,
sour mousse, colored beetroots
17,00 €

La création du jour
Creation of the day
19,00 €

Épaule d’agneau confite à basse température,
légumes du soleil et jus aux aromates
Low-temperature cooked confit lamb shoulder,
sun vegetables and herb jus
24,00 €

11,00 €

Les Petits Loups
Un plat, un accompagnement
et un dessert au choix
A dish, a side dish and a dessert
of your choice
15,00 €

La suggestion du marché
Dish of the day
23,00 €

Plat végétarien
Veggie dish
19,00 €

Nos viandes sont certifiées d’origine hors pays sous embargo
(naissance, élevage, abattage), la traçabilité de leur origine
est à votre disposition auprès du responsable du restaurant
(Décret 2002-1465 du 17/12/2002). Un panneau indiquant les pays d’origine,
élevage et abattage de nos viandes est affiché dans chaque restaurant.
Carte des allergènes sur demande.
Our meat is certified as originating from embargo-free countries,
where it was born, raised and slaughtered. A sign indicating the countries of birth,
raising and slaughter is displayed in each restaurant.
Allergens card on request.

Prix nets en euros / Net price in euros.

Prix nets en euros / Net price in euros.

Prix nets en euros / Net price in euros.

