
 

 

  

 

« Mon équipe et moi-même sommes heureux de vous accueillir depuis septembre 2010 à 

Coteaux & Fourchettes.  

Nous cuisinons des produits frais de qualité et de saison selon les arrivages, un plat peut donc 

être ponctuellement remplacé. 

 

Je vous souhaite un agréable moment en notre compagnie et reste, comme toute l’équipe, à 

votre disposition. Je suis juste à côté… » 

    

Cyril Glémot - Chef de cuisine, propriétaire 

 

Menu Suggestions Déjeuner 
-Servi le midi sauf le dimanche et jours fériés- 

 

Tous les jours le chef et son équipe déclinent de nouvelles associations de saveurs  

au gré des saisons et des arrivages. 

 

Ce menu vous sera annoncé oralement par le maître d’hôtel. 

 

• Plat du jour + Dessert du jour (ou café gourmand)  22€ 

• Entrée du jour + Plat du jour     24€ 

• Entrée du jour + Plat du jour + Dessert du jour  28€ 

Assortiment de fromages affinés à la place du dessert du jour : supplément 4€ 
 

 

Extrait du blog du chef : « Le Vin » 

« Le Vin est intimement lié à la Gastronomie. D’ailleurs pendant ma formation je me souviens 

d’avoir eu des cours de Sommellerie que j’ai survolés à l’époque, étant plus passionné par la 

Cuisine. Vers 20 ans j’ai commencé à apprécier les belles bouteilles, essentiellement lors des repas 

familiaux mais il faudra attendre ma venue dans le Sud de la France pour que cette passion 

s’exprime pleinement. 

 

J’ai tendance à partir du Vin plutôt que du Plat. Car même s’il évolue en bouteille, on ne peut 

pas modifier un Vin contrairement au plat qui lui peut connaître des ajustements : tout part donc 

la dégustation du Vin. 

  

Vous l’aurez compris intégrer le monde de la Viticulture dans notre univers Gastronomique est 

avant tout le résultat d’une véritable passion personnelle et surtout pour ceux et celles qui le font. 

Mais aussi une volonté de partager, au travers de nos recettes, toute la diversité de nos Terroirs. 

Alors à la vôtre ! »  
 
 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des interviews sur notre site internet www.coteauxetfourchettes.com 
  

http://www.coteauxetfourchettes.com/


 

 

 

 

Menu Coteaux 
 
 

 Mise en bouche 

 

Foie gras de canard « au naturel » cuit au sel, chutney d’ananas au gingembre confit, 

Brioche maison toastée au beurre salé 

Ou 

Velouté d’oignons façon « soubise », pétales de magret de canard fumé aux sarments de vigne, 

Chips de topinambour 

Ou 

Suggestion du chef 

 
 

Cromesquis d’effeuillé de lapin, fondue de chou rouge au vinaigre de cidre, 

Jus réduit à l’estragon 

Ou 

Pavé de cabillaud Skrei poêlé sur sa peau, « freekeh » cuisiné comme un rizotto aux scorsonères, 

Crème de haddock fumé 

Ou 

Suggestion du chef 

 
Assortiment de fromages affinés par Josiane Déal (M.O.F. à Vaison la Romaine), 

 

Tarte aux myrtilles, crème diplomate au fromage blanc, glace vanille 

Ou 

Mousse au citron jaune, meringue verveine, biscuit au citron confit, glace au lait frais 

Ou   

Suggestion du chef 
 

 

42€ / 34 € (sans le fromage) 

 

 

 

Menu Enfants  
(moins de 12 ans) 

 

Se compose d’un plat et d’un dessert annoncé par le maître d’hôtel 

17 € 
 

 
Les prix s’entendent TTC – Service compris 

 

 

 

A partir de 8 personnes : 
nous vous remercions de faire 

votre choix dans  
un même menu pour l’ensemble 

de la table 

Pour le plaisir de la dégustation, le restaurant et sa terrasse sont « non fumeurs ». Un espace dédié est à votre disposition. 



 

 

Menu Truffe : uniquement 

à base de truffe noire  

 « Tuber Mélanosporum » 

fraîche, et locale 

-DUREE LIMITEE- 

 

 

Menu Fourchettes 
 

Mise en bouche 
 

 
Timbale de loup mariné, mélange crémeux de coques, pomme granny Smith et fenouil, 

Jus iodé 

Ou 

« Tum Yum » soupe thaïlandaise à la citronnelle au homard et légumes croquants,  

Salade de mangue à la cacahuète et coriandre fraîche 

 

Demi pigeon de la Lance rôti, la cuisse confite, escalopine de foie gras poêlée, 

Fricassée de lentilles du Puy, oignons confits, jus à l’échalotte 

Ou 

Noix de St Jacques juste saisies, embeurrée de chou au lard de Colonatta, crème de lard, 

Capucines tubéreuses glacées 
 

 

Assortiment de fromages affinés par Josiane Déal (M.O.F. à Vaison la Romaine) 
 

 

Eclair poire/chocolat Guanaja : feuille de chocolat noir, gelée au poivre de séchouan, 

Sorbet poire 

Ou 

Tuile croustillante au sarrasin grillé, crémeux au chocolat Bahibé, noix de macadamia 

 
 

57€ / 49 € (sans le fromage) 

 

 

Menu Truffe 
 

Mise en bouche 
 

 
 

Œuf parfait, mirepoix et nuage de céleri, râpé de truffes 
 

 

Médaillon de lotte poché, fregola sarda aux truffes, artichauts sautés à cru 

 

Crépinette de filet de caille et foie gras de canard poêlé truffé, embeurrée de chou, jus réduit 

 

Saint Marcellin farci à la Rabasse et au mascarpone 

 

Sur l’idée d’une omelette norvégienne : cube glacé au whisky Lagavulin - truffes 
 

 

96€ : Intégralité du menu   88€ : Menu sans le fromage 

76€ au choix : lotte ou caille, avec fromage  68€ au choix : lotte ou caille, sans fromage 

Les prix s’entendent TTC – Service compris 
 

 



 

 

A la Carte 
 

Entrées 
Œuf parfait, mirepoix, nuage de céleri, râpé de truffes      26 euros 

Timbale de loup mariné, mélange crémeux de coques, pomme granny Smith et fenouil, 

jus iodé           20 euros 

« Tum Yum » soupe thaïlandaise à la citronnelle au homard et légumes croquants,  

salade de mangue à la cacahuète et coriandre fraîche     20 euros 

Velouté d’oignons façon « soubise », pétales de magret de canard fumé aux sarments de vigne, 

chips de topinambour         12 euros 

Foie gras de canard « au naturel » cuit au sel, chutney d’ananas au gingembre confit 

brioche maison toastée au beurre salé       12 euros 

Entrée du jour 12 euros 

Viandes 
Crépinette de filet de caille et foie gras de canard poêlé truffé,  

 embeurrée de chou, jus réduit        32 euros 

Demi pigeon de la Lance rôti, la cuisse confite, escalopine de foie gras poêlée, 

 fricassée de lentilles du Puy, oignons confits, jus à l’échalotte    24 euros 
 

Cromesquis d’effeuillé de lapin, fondue de chou rouge au vinaigre de cidre,  

jus réduit à l’estragon         20 euros  

Suggestion du jour  20 euros 

Poissons 
Médaillon de lotte poché, fregola sarda aux truffes, artichauts sautés à cru 32 euros 
Noix de St Jacques juste saisies, embeurrée de chou au lard de Colonatta, crème de lard, 

capucines tubéreuses glacées        24 euros 

Pavé de cabillaud Skrei poêlé sur sa peau, « freekeh » cuisiné comme un rizotto aux scorsonères, 

crème de haddock fumé          20 euros 

Fromages  
Saint Marcellin farci à la Rabasse et au mascarpone       10 euros 

Assortiment de fromages affinés par J. Déal (M.O.F. à Vaison la Romaine)   8 euros 

Desserts 
Sur l’idée d’une omelette norvégienne : cube glacé au whisky Lagavulin et truffes 14 euros 

Eclair poire/chocolat Guanaja : feuille de chocolat noir, gelée au poivre de séchouan, 

sorbet poire           12 euros 

Tuile croustillante au sarrasin grillé, crémeux au chocolat Bahibé, noix de macadamia 12euros 

Tarte aux myrtilles, crème diplomate au fromage blanc, glace vanille   10 euros 

Mousse au citron jaune, meringue verveine, biscuit au citron confit, glace au lait frais 10 euros 

Dessert du jour  10 euros 

Café Gourmand  7 euros 

 

-Notre équipe se tient à votre disposition pour toute information concernant les allergènes présents dans nos plats- 
 

Les prix s’entendent TTC – Service compris 
 
 
 


