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Toute l’équipe des tables de l’étang vous souhaite la bienvenue !

Avant toute chose, nous tenions à nous excuser… 
Victimes d’un micro-onde défectueux, et d’une ardente volonté de bien faire, nous 
sommes au regret de vous informer que tous les plats que vous dégusterez seront 

préparés au moment.

Ayant également un problème de logistique avec nos différents fournisseurs 
internationaux, nous devrons vous servir seulement des produits frais, français voir 

même locaux.

Nous espérons que ces difficultés n’entacheront pas votre repas et que vous 
passerez tout de même un merveilleux moment chez nous !

Bon appétit !

Bienvenue aux Tables de l’Étang



MEnU AffAIRE 20€

Suggestion entrée de la semaine

 Salade japonaise, chou chinois, mangue, cacahuètes et vinaigrette aigre douce

plat du jour

Assiette de fromages

crème brûlée limencello

dessert du jour

Hors soirs, week-end et jours feriés

Pensée sauvage Mâcon

Demandez la suggestion

Demandez la suggestion



MEnU SALAdE TARTARE 25€

Dessert au choix

tartare de boeuf du moment,  frites et salade

Salade césar, romaine, poulet pané, oeufs, tomates, parmesan, sauce césar

salade de chèvre chaud, brick de chèvre, tomates confites, oignons frits, jambon de savoie

Wok de légumes

Duvel

La vie en rose

Casanova

St Chinian blanc

St chignan blanc

Sancerre blanc

Crozes Hermitage

Chinon



MEnU dES TABLES 29€

Dessert au choix

Salade japonaise, chou chinois, mangue, cacahuètes et vinaigrette aigre douce 

Suprême de volaille mariné, pomme au four, tagliatelles de courgettes, sauce bbq 

notre revisitie du melon et jambon cru de savoie 

dos de lieu noir rôti, caviar d’aubergine, tarte fine, jus au lard

La Bête blanche

Crozes Hermitage blanc

Porto

Pensée sauvage

St Nicolas

La vie en rose

Chignin bergeron

Mâcon



MEnU dE L’ÉTAng 39€

Dessert au choix

vitello tonnato,  veau, sauce au thon et câpres, roquette, parmesan

Mignon de porc igp du jura, frites de polenta aux olives, jus corsé au romarin

ceviche de dorade royale

gambas flambées au pastis, ratatouille fine en millefeuille, émulsion thym citroné

Morgon

Gewürtzraminer Chablis

St bris

None IPA de Savoie

Casanova

Pic-St-Loup 

Mâcon



MEnU dU chEf 49€

Dessert au choix

Foie gras à la fève de tonka, gelée de mûre, toast de pain de campagne

côte de veau fumé, rattes du touquet sautées à l’estragon, jus truffé

mousseline de saumon, consommé de crustacé, beignet de crevette sauvage

Filet de maigre, concassé de tomates et poivrons, guacamole d’avocat grillé, deurre blanc à la coriandre

Prosseco rosé Petit gascon

Petit gascon

Graves

Sancerre rouge

Kwack

Pic-St-Loup rosé

Sancerre blanc



boule de glace / moelleux au chocolat

glace / moelleux au chocolat

LE chTI MEnU 12€

LE MEnU À «dOS» 16,50€

Poulet pané / poisson, frites et légumes

pillons tex-mex, frites et légumes

Un sirop peut-être ?

Encore un peu tôt non ?

pour les petits et les grands jusqu’à 12 ans 

pour les petits et les grands jusqu’à 16 ans 



 Salade japonaise, chou chinois, mangue, cacahuètes et vinaigrette aigre douce- 12,00€
Pensée sauvage

notre revisite du melon et jambon cru de savoie - 12,00€
Porto

vitello tonnato,  veau, sauce au thon et câpres roquette, parmesan- 14,00€
Morgon

ceviche de dorade royale- 15,00€
Gewürtzraminer Chablis

Foie gras à la fève de tonka, gelée de mûre, toast de pain de campagne- 19,00€
Petit Gascon

Chignin bergeron

St bris

Mâcon

Prosseco rosé

mousseline de saumon, consommé de crustacé, beignet de crevette sauvage- 19,00€
Petit GasconPic-St-Loup rosé



tartare de boeuf du moment,  frites et salade- 19,00€
ChinonDuvel

vitello tonnato,  veau, sauce au thon et aux câpres, frites et roquette- 20,00€
MorgonSt bris

Salade césar,  romaine, poulet pané, oeufs, tomates, parmesan, sauce césar- 19,00€
St chignan blancLa vie en rose

salade de chèvre chaud,  brick de chèvre, tomates confites, oignon frits, jambon de savoie- 19,00€
Sancerre blancCasanova

Wok de légume- 16,50€
Pic St Loup rosé



21,00€dos de lieu noir rôti, caviar d’aubergine, tarte fine, jus au lard-
La vie en roseCrozes Hermitage blanc

24,00€

25,00€gambas flambées au pastis, ratatouille fine en millefeuille, émulsion thym citroné-
MâconCasanova

côte de veau fumé, rattes du touquet sautées à l’estragon, jus truffé- 30,00€
 GravesKwack

Filet de maigre, concassé de tomates poivrons, guacamole d’avocat grillé, beurre blanc coriandre- 31,00€
Sancerre rougeSancerre blanc

-

pièce du boucher, sauce du moment, frites et salades (suplément morille 5€)-
GravesSt  Joseph

-- 24,00€-

burger poulet pané, frites, salade, sauce bbq- 19,00€
Pic-St-Loup rougeMc Chouffe

-

21,00€Suprême de volaille mariné, pomme au four, tagliatelles de courgettes, sauce bbq -
St NicolasLa Bête blanche

Mignon de porc igp du jura, frites de polenta aux olives, jus corsé au romarin-
Pic-St-Loup rougeNone IPA de Savoie



Nous vous proposons également la coupe de champagne pour tous nos desserts 

faisselle- 5,50€

Calvados flambé ou Cognac  flambé
tiramisu du moment- 8,50€

créme brûlée au limencello- 7,50€
Limencello

Moelleux chocolat caramel (15 min de cuisson)- 8,00€
Get 31

salade de fruit frais
Poire

- 9,00€

entremet framboise et rose, daquoise aux amandes- 9,00€
Amaretto

-

financier miel et thym- 9,00€
Génépi

Assiette de fromages
St Joseph

- 8,00€
Côtes du Rhône

Muscato



«Le seul tourment qu’on ne puisse pas oublier en se 
livrant à la boisson, c’est l’envie de pisser.»

    François Cavanna

L’abus d’alcool est dangerux pour la santé
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