
Déjeuner 

Diner 

         Mardi                 Mercredi                  Jeudi                       Vendredi               Samedi 

Déjeuner 

Diner 

 Bon cadeau                    80€  

La mise en bouche

 L’assiette d’entrée avec les arrivages du jour et de la saison 
(accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

 L’assiette principale selon les arrivages de viande noble ou 
poisson sauvage (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

 Le pré-dessert

 Le dessert du moment composé avec les fruits de la saison 
ou le chocolat ou la pâtisserie du jour

 
 Le café ou le thé accompagné de petits fours      

Les 4 Plateaux de fromages Vaches, chèvre, brebis 
en supplément 16€

Prix par personne servi avec une ½ bouteille d’eau minérale Servi en 1 heure (possible). Du mardi 
soir au vendredi midi, hors jours fériés.

 au Fil de L’eau

Patrick Gauthier
Cuis in ier  
Avant tout 



 Bon cadeau                  125€  

La mise en bouche
et une coupe de champagne 

 L’assiette d’entrée avec les arrivages du jour et de la saison 
(accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

 L’assiette principale selon les arrivages de viande noble ou 
poisson sauvage (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

Le fromage cuisiné

 Le pré-dessert

 Le dessert du moment composé avec les fruits de la saison 
ou le chocolat ou la pâtisserie du jour

 
 Le café ou le thé accompagné de petits fours      

Les 4 Plateaux de fromages Vaches, chèvre, brebis 
en supplément 16€

Prix par personne servi avec une ½ bouteille d’eau minérale. Du mardi soir au samedi soir 

Dans la Saison 

         Mardi                 Mercredi                  Jeudi                       Vendredi               Samedi 

Déjeuner 

Diner 

Patrick Gauthier
Cuis in ier  
Avant tout 



Dans la Saison  Bon cadeau                  135€  

La mise en bouche
et une coupe de champagne 

 L’assiette d’entrée froide avec les arrivages du jour et de la 
saison (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

L’assiette d’entrée chaude avec les arrivages du jour et de la 
saison

 L’assiette principale selon les arrivages de viande noble ou 
poisson sauvage (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

Les 4 Plateaux de fromages Vaches, chèvre, brebis

 Le pré-dessert

 Les deux desserts du moment composés avec les fruits de la 
saison ou le chocolat ou la pâtisserie du jour

 
 Le café ou le thé accompagné de petits fours      

Prix par personne servi avec une ½ bouteille d’eau minérale. Du mardi soir au samedi soir 

Jour de Fête  
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Déjeuner 

Diner 

Patrick Gauthier
Cuis in ier  
Avant tout 



 Bon cadeau                  180€  

La mise en bouche
et une coupe de champagne 

 L’assiette d’entrée froide avec les arrivages du jour et de la 
saison (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

L’assiette d’entrée chaude avec les arrivages du jour et de la 
saison

L’assiette principale selon les arrivages de poisson sauvage
(accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

 L’assiette principale selon les arrivages de viande noble
(accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

Les 4 Plateaux de fromages Vaches, chèvre, brebis

 Le pré-dessert

 Les trois desserts du moment composés avec les fruits de la
 saison ou le chocolat ou la pâtisserie du jour

 
 Le café ou le thé accompagné de petits fours      

Prix par personne servi avec une ½ bouteille d’eau minérale. Du mardi soir au samedi soir 

  Grande Fête  
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Patrick Gauthier
Cuis in ier  
Avant tout 



  Grande Fête  

Déjeuner 

Diner 

         Mardi                 Mercredi                  Jeudi                       Vendredi               Samedi 

Déjeuner 

Diner 

 Bon cadeau  

La mise en bouche

 L’assiette d’entrée avec les arrivages du jour et de la saison 
(accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

 L’assiette principale selon les arrivages de viande noble ou 
poisson sauvage (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

 Le pré-dessert

 Le dessert du moment composé avec les fruits de la saison 
ou le chocolat ou la pâtisserie du jour

 
 Le café ou le thé accompagné de petits fours      

Les 4 Plateaux de fromages Vaches, chèvre, brebis 
en supplément 16€

Prix par personne servi avec une ½ bouteille d’eau minérale Servi en 1 heure (possible). Du mardi 
soir au vendredi midi, hors jours fériés.

 au Fil de L’eau

Patrick Gauthier
Cuis in ier  
Avant tout 



 Bon cadeau  

La mise en bouche
et une coupe de champagne 

 L’assiette d’entrée avec les arrivages du jour et de la saison 
(accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

 L’assiette principale selon les arrivages de viande noble ou 
poisson sauvage (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

Le fromage cuisiné

 Le pré-dessert

 Le dessert du moment composé avec les fruits de la saison 
ou le chocolat ou la pâtisserie du jour

 
 Le café ou le thé accompagné de petits fours      

Les 4 Plateaux de fromages Vaches, chèvre, brebis 
en supplément 16€

Prix par personne servi avec une ½ bouteille d’eau minérale. Du mardi soir au samedi soir 

Dans la Saison 

         Mardi                 Mercredi                  Jeudi                       Vendredi               Samedi 

Déjeuner 

Diner 

Patrick Gauthier
Cuis in ier  
Avant tout 



Dans la Saison  Bon cadeau   

La mise en bouche
et une coupe de champagne 

 L’assiette d’entrée froide avec les arrivages du jour et de la 
saison (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

L’assiette d’entrée chaude avec les arrivages du jour et de la 
saison

 L’assiette principale selon les arrivages de viande noble ou 
poisson sauvage (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

Les 4 Plateaux de fromages Vaches, chèvre, brebis

 Le pré-dessert

 Les deux desserts du moment composés avec les fruits de la 
saison ou le chocolat ou la pâtisserie du jour

 
 Le café ou le thé accompagné de petits fours      

Prix par personne servi avec une ½ bouteille d’eau minérale. Du mardi soir au samedi soir 

  Jour de Fête  

         Mardi                 Mercredi                  Jeudi                       Vendredi               Samedi 

Déjeuner 

Diner 

Patrick Gauthier
Cuis in ier  
Avant tout 



 Bon cadeau 

La mise en bouche
et une coupe de champagne 

 L’assiette d’entrée froide avec les arrivages du jour et de la 
saison (accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

L’assiette d’entrée chaude avec les arrivages du jour et de la 
saison

L’assiette principale selon les arrivages de poisson sauvage
(accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

 L’assiette principale selon les arrivages de viande noble
(accompagnée d’un verre de vin de 12 cl)

Les 4 Plateaux de fromages Vaches, chèvre, brebis

 Le pré-dessert

 Les trois desserts du moment composés avec les fruits de la
 saison ou le chocolat ou la pâtisserie du jour

 
 Le café ou le thé accompagné de petits fours      

Prix par personne servi avec une ½ bouteille d’eau minérale. Du mardi soir au samedi soir 

  Grande Fête  

         Mardi                 Mercredi                  Jeudi                       Vendredi               Samedi 

Déjeuner 

Diner 

Patrick Gauthier
Cuis in ier  
Avant tout 


