
Salades diverses, tomates, foie gras, 
filet de canard fumé, 

gésier de canard confit, 
huile d’olive et vinaigre balsamique

18.50

Salade landaiSeSalade landaiSe

Au confit de figues 
et fleur de sel, 

salade, toasts et beurre

29.00

Terrine de Foie GraSTerrine de Foie GraS

Toasts et beurre

36.00

TarTare de CerF au CoGnaCTarTare de CerF au CoGnaC

Crème de truffe 
et copeaux de parmesan

29.00

ravioliS FarCiS au SanGlierravioliS FarCiS au SanGlier

Caille désossée poêlée servie sur un lit 
de spaghetti sautés aux champignons 
frais, huile d’olive, lardons, ail blanc 

et persil

27.90

SpaGheTTi GourmandS SpaGheTTi GourmandS 
aux déliCeS deS BoiS aux déliCeS deS BoiS 

eT Sa Caille déSoSSéeeT Sa Caille déSoSSée

Champignons, émincé de gibier,  
demi-glace de chasse, cognac, crème, 

ananas et airelles

28.00

TaGliaTelleTaGliaTelle

à la Farine de ChâTaiGneà la Farine de ChâTaiGne

Salade, toasts 
et beurre

22.50

TerrineTerrine

de GiBier CumBerlandde GiBier CumBerland

Demi-caille désossée 
et grillée 

sur canapé et mesclun

18.90

Caille GrilléeCaille Grillée

19.90

CroûTe aux ChampiGnonS CroûTe aux ChampiGnonS 
FraiS deS BoiSFraiS deS BoiS
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Tous nos plats sont accompagnés Tous nos plats sont accompagnés 
d’une garniture typique chasse et spätzli d’une garniture typique chasse et spätzli 

ou nouilles. Fait maison.ou nouilles. Fait maison.



Sauce à la confiture 
d’airelles

38.00

médaillon de Chevreuilmédaillon de ChevreuilAvec lard, petits oignons 
et croûtons de pain

27.00

CiveT de ChevreuilCiveT de Chevreuil

Sauce aux chanterelles

37.00

enTreCôTe de CerFenTreCôTe de CerF

Sauce aux mélange 
de champignons

28.00

CôTeleTTe de SanGlierCôTeleTTe de SanGlier

Avec garniture chasse

32.90

pierrade pierrade 
enTreCôTe de CerFenTreCôTe de CerF

Avec garniture chasse

27.00

pierrade FileT miGnonpierrade FileT miGnon

de SanGlierde SanGlier

Pâte au charbon végétal,  
tomate, mozzarella, 

civet de chevreuil, lardons 
et champignons

27.00

pizza pizza 
vieux ChaSSeurvieux ChaSSeur

Bouillon parfumé au Gamay, 
2 sortes de viandes (sanglier et cerf),  

sauces typiques, garniture chasse

37.50 (min 2 pers.)

Fondue du BraConnierFondue du BraConnier

Cailles poêlées 
et flambées au cognac, 

marinées au jus de gibier, 
raisins du pays 

et crème fraîche

35.00

CailleS CailleS 
à la viGneronneà la viGneronne

2 pains faits maison,  
hamburger de cerf fait maison, 
tranches de pommes confites  

à la confiture d’airelle,  
oignons caramélisés, choux rouges, 

sauce barbecue de gibier,  
servi avec pommes country

23.00

hamBurGer du ChaSSeurhamBurGer du ChaSSeur

Flambé au cognac, 
mariné au jus de gibier, 

pruneaux, 
airelles 

et crème fraîche

35.00

FileT miGnon de SanGlierFileT miGnon de SanGlier

Tous nos plats sont accompagnés Tous nos plats sont accompagnés 
d’une garniture typique chasse et spätzli d’une garniture typique chasse et spätzli 

ou nouilles. Fait maison.ou nouilles. Fait maison.


