BIENVENUE AU
CELLIER DU MANOIR

Carte élaborée par les équipes du Manoir. Prix nets en Euros, service
compris. TVA 10% pour la nourriture et les boissons non alcoolisées et
20% sur les boissons alcoolisées. Nos viandes de bœuf sont nées,
élevées et abattues en Europe

MENU AFFAIRE
- DISPONIBLE LE VENDREDI MIDI M E N U HORS BOI S S O N

ENTRÉE • PL AT OU PL AT • DE S S E R T | 25 €
ENTRÉE • PL AT • DES S ER T | 3 0 €
Menu selon le marché, les saisons & les envies du chef & ses équipes

Entrée du jour à l’ardoise
•••
Plat du jour à l’ardoise
•••
Dessert du jour à l’ardoise

MENU BUISSONIER
ENTRÉE • PL AT OU PL AT • DESSSERT 38€

Starter • Main Course or Main Course • Dessert
ENTRÉE • PL AT • DESSERT 46€

Starter • Main Course • Dessert

ENTRÉES | STARTERS
Velouté d’épinard et concombre, œuf mollet, avocat et asperge verte
Spinach and cucumber velouté, poached egg, avocado and green aspargus
Saumon d’Ecosse mariné par nos soins, pickles de navet et melon, crème de wasabi
Homemade marinated salmon, turnip and melon pickles, wasabi cream

PL ATS | MAIN COURSES
Suprême de poulet rôti sur l’os, pommes grenailles à la diable,
haricots verts mijotés au persil, bouillon de maïs
Roasted chicken, Grenailles potatoes, green bean, stewed parslay, corn bouillon
Bar grillé sur la peau, caponata de tomate, polenta de courgette
Grilled seabass, tomato Caponata, zucchini polenta

DESSERTS
Fraises de nos régions, crème menthe-basilic, « chiffon cake » au Matcha
Strawberry from France, mint and basil cream, Match sponge-cake
Chocolat Grand Cru, crème de citron vert, churros à la grue
Chocolate Grand Cru, lime cream, Churros and smocked cacao

MENU PETIT BUISSONIER
ENTRÉE • PL AT • DESSERT 25€

Starter • Main Course • Dessert

ENTRÉES | STARTERS
Tomates plurielles, roquette, Burrata, huile d’olive
Tomatoes, roquette salad, Burrata cheese, olive oil
Velouté d’épinard et concombre, œuf mollet, avocat et asperge verte
Spinach and cucumber velouté, poached egg, avocado and green asparagus
Saumon d’Ecosse mariné par nos soins, pickles de navet et melon, crème de wasabi
Homemade marinated salmon, turnip and melon pickles, wasabi cream
PL ATS | MAIN COURSES
Suprême de poulet rôti sur l’os, pommes grenailles à la diable,
haricots verts mijotés au persil, bouillon de maïs
Roasted chicken, Grenailles potatoes, green bean, stewed parsley, corn bouillon
Burger de bœuf, cantal, bacon, pommes frites
Beef burger, Cantal cheese, bacon, fried potatoes
Bar grillé sur la peau, caponata de tomate, polenta de courgette
Grilled seabass, tomato caponata, zucchini polenta
DESSERTS
Fraises de nos régions, crème menthe-basilic, « chiffon cake » au Matcha
Strawberry from France, mint and basil cream, Match sponge-cake
Crème chocolat viennois, moelleux chocolat
Chocolate tart and cream
Chocolat Grand Cru, crème de citron vert, churros à la grue
Chocolate Grand Cru, lime cream, Churros and smocked cacao

À L A CARTE
LES ENTRÉES | STARTERS

Le Homard en deux services en bouillon rafraîchi au gingembre,
médaillon juste cuit, mélisse, câpres d’Italie, aubergine grillée
Lobster in two ways, ginger bouillon and half-cooked,
lemon balm, Italian capers and grilled eggplant
21€
Foie gras au naturel, rhubarbe et fraise à l’oignon Cébette, infusion acidulée
Duck foie gras, rhubarb and strawberry with spring onions, sour bouillon
18€
Velouté d’épinard et concombre, œuf mollet, avocat et asperge verte
Spinach and cucumber velouté, poached egg, avocado and green aspargus
13€

Saumon d’Ecosse mariné par nos soins, pickles de navet et melon, crème de wasabi
Homemade marinated salmon, turnip and melon pickles, wasabi cream
15€

À L A CARTE
LES PL ATS | MAIN COURSES

POISSON | FISH
Bar grillé sur la peau, caponata de tomate, polenta de courgette
Grilled seabass, tomato caponata, zucchini polenta
21€
Lotte doucement dorée, artichaut et céleri, jus de citron et aneth
Monkﬁsh softly cooked, artichokes and celery, lemon juice and dill
22€

VIANDE | MEAT
Suprême de poulet rôti sur l’os, pommes grenailles à la diable,
haricots verts mijotés au persil, bouillon de maïs
Roasted chicken, Grenailles potatoes, green bean, stewed parsley, corn bouillon
21€
Pièce de bœuf au poêlon, betterave et oignon au jus court, pomme Dauphine
Seared beef piece, beetroots and onions, Dauphine potatoes
22€

VÉGÉTARIEN | VEGGIE
Tranches de courgettes grillées, fricassée de légumes verts et crème de maïs
Grilled zucchini slices, seared green vegetables and corn cream
16€

À L A CARTE
LES DESSERTS | DESSERTS

Sélection de fromages affinés, mesclun et fruits
Cheeses selection, salad and fruits
1 1€
Fraises de nos régions, crème menthe-basilic, « chiffon cake » au Matcha
Strawberry from France, mint and basil cream, Match sponge-cake
1 1€
Chocolat Grand Cru, crème de citron vert, churros à la grue
Chocolate Grand Cru, lime cream, Churros and smocked cacao
1 1€
Barbotons de pèche, nuage de meringue, glace verveine citron
Peach, Meringue and verbena and lime ice cream
1 1€

Merci pour votre visite au Manoir de Gressy.
Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux !
Thank you for your visit to the Best Western Dijon Quetigny.
Find us also on social networks !

