LA CARTE
ANCIEN RELAIS DE POSTE, LE ROYAL CHAMPAGNE OFFRAIT AUX CAVALIERS UNE ÉTAPE AGRÉABLE
ET CONVIVIALE POUR SE RESTAURER ET CHANGER DE MONTURE AVANT DE REPRENDRE LA ROUTE.

ENTRÉES .
Foie gras de canard à la ﬁne de champagne,

PLATS .
22¤

Chutney de fruits de saison, pain de campagne toasté

Jambon de Reims,

17¤

Champignons de saison au vinaigre et bouquet de mâche

Saumon gravelax en tranches épaisses,

20¤

Condiment citron vert, légumes pickles

Pâtes

(disponibles sans gluten),
Saumon fumé, champignons de saison et noisettes torréﬁées

24¤

Suggestion du jour

32¤

Dos de cabillaud doré,

29¤

Lentillons BIO de la Champagne

38¤

Faux-ﬁlet,
Sauce au côteaux champenois, frites fraîches

Gambas marinées au tandoori,

23¤

Ecrasé de carottes au cumin et miel, sucrine croquante

Salade de quinoa,

Pousses d’épinard aux fruits secs, pommes et oranges,
Vinaigrette aux agrumes

Suprême de volaille de Champagne,

29¤

Croûte d’herbes fraîches, pâtes «Nominettes» aux champignons

17¤

Filet de sole limande,

38¤

Farci aux champignons de saison, légumes conﬁts, sauce crustacés

Joue de cochon braisée au Magra Bendi rouge,

32¤

Pommes de terre écrasées à l’huile d’olive et cerfeuil

Huîtres Spéciales Gillardeau creuses N°3
Les 3
Les 6
Les 12

12¤
24¤
48¤

Daube de seiche cuite en cocotte,

30¤

Gnocchis aux herbes fraîches

Quasi de veau rôti à la sauge,

35¤

Navet conﬁt aux épices, polenta crémeuse, jus corsé

MENU
CROISETTE .

FROMAGES .

39€ TTC

(hors boissons)

Assiette de fromages afﬁnés

Du lundi au jeudi,

14¤

DESSERTS .

La salade de quinoa
ou

Le jambon de Reims
ou

Le foie gras

Mousse à la crème de marron,

14¤

Zestes de citron conﬁt

(supplément de 12€ )

***
Le dos de cabillaud
ou

La joue de cochon
ou

Suggestion du Chef
***
La coupe Bellevue
ou

Le moelleux aux amandes et compotée de poires

Baba au rhum,

15¤

Chantilly vanillée

Moelleux aux amandes et compotée de poires,

14¤

Crémeux à la noisette

Eclair au chocolat noir guanaja 70%,

13¤

Sauce chocolatée

La coupe Bellevue :
Brownies, glace vanille,
Caramel au beurre salé, noix de pécan torréﬁées, chantilly

Prix nets en euros et service compris. La viande bovine est d’origine française. La liste des allergènes est disponible à l’accueil.
Cette carte a été élaborée par le Chef Jean-Denis Rieubland et sa brigade de passionnés pour le restaurant bistronomique Le Bellevue.

11¤

