
 

 

 

 

 

Le  Jacques Cœur 

 

 

Julien Laval  
Chef des Cuisines 

 

Hervé Boudot 

Chef Pâtissier et Maître Chocolatier  

 

 

  



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

Menu Gourmandise 
65 € 

 

 

Mise en bouche 

**** 

Écrevisses pochées au court-bouillon,  

Biscuit de Brochet au Piment d'Espelette,  

Salade de Pleurotes en aigre doux, coulis de Cresson 

**** 

Carré de Porcelet, poitrine laquée et croustille de Porc,  

Polenta crémeuse au Parmesan Parmigiano et Noisette,  

Fricassée de Courge à la Roquette  

**** 

Sélection de Fromages affinés de nos Régions 

**** 

Sur une Dacquoise Noisette,  

Crémeux Clémentine à la Châtaigne et ses copeaux grillés,  

Eclats de Meringues, sorbet Clémentine  

**** 

Mignardises du Château 

 
 

  

L’Accord Mets et Vins 35 €  

Sélection de 3 verres de vin de 12 cl 



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

Menu Découverte 
95 € 

 

 

Mise en bouche 

**** 

Omble-Chevalier fumé par nos soins,  

Cannelloni de Laitue farcie à la racine de Panais, sauce Crustacés 

**** 

Saint-Jacques rôties, crème et salade de Topinambour, 

Touche d’orange, fumet de Corail crémé au thym-orange  

**** 

Filet de Limande-Sole côtière cuit à basse température, 

Salsifis rôtis, purée au Beurre noisette, sauce Café 

**** 

Filet de Canard Colvert « de la Famille Miéral » rôti, laquage aux épices, 

Crème de Potimarron, Cuisses confites en Pannequet,  

Rutabagas de « La Ferme des Plaines », jus au Porto 

**** 

Sélection de fromages affinés de nos régions 

**** 

Biscuit cuillère, blanc mangé Noix de coco,  

Tuile croquante Cardamone verte, sorbet Ananas 

**** 

Mignardises du château 

 
 

 L’Accord Mets et Vins 55 €  

Sélection de 5 verres de vin de 12 cl 



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

La  Carte 

 

 

Les Entrées 

 

 

Ecrevisses pochées au court bouillon,  28 € 

Biscuit de Brochet au Piment d’Espelette,  

Salade de Pleurotes en aigre doux, coulis de Cresson  

*** 

Omble-Chevalier fumé par nos soins,  21 € 

Cannelloni de Laitue farci à la racine de Panais,  

Sauce Crustacés  

*** 

Foie gras de canard mi-cuit,  27 € 

Gelée et chutney Mangue-Citron vert  

*** 

Saint-Jacques rôties, crème et salade de Topinambour,  29 € 

Touche d’orange, fumet de Corail crémé au thym-orange  

  



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

La  Carte 

 

 

Les Plats 

 

 

Carré de Porcelet, poitrine laquée et croustille de Porc,  30 € 

Polenta crémeuse au Parmesan Parmigiano et Noisette,  

Fricassée de Courge à la Roquette   

*** 

Filet de Limande-Sole côtière cuit à basse température,  33 € 

Salsifis rôtis, purée au Beurre noisette, sauce Café  

*** 

Filet de Canard Colvert « de la Famille Miéral » rôti, 37 € 

Laquage aux épices, crème de Potimarron,  

Cuisses confites en Pannequet,  

Rutabagas de « La Ferme des Plaines », jus au Porto   

*** 

Filet de Bœuf rôti,  42 € 

Purée de Pomme de terre Kuroda au Beurre noisette,   

Shiitakés poêlés, sauce Foie Gras   

 

  



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

 

 

 

 

Les Fromages 

 

 

Fromages affinés de nos régions, 16 € 

Confitures et fruits secs en accompagnement  

 

 

 

 

Les Desserts 

 

 

Sur une Dacquoise Noisette,  12 € 

Crémeux Clémentine à la Châtaigne et ses copeaux grillés,  

Eclats de Meringues, sorbet Clémentine  

*** 

Biscuit cuillère, Blanc-Mangé Noix de Coco,  14 € 

Tuile croquante Cardamome verte, sorbet Ananas  

*** 

Sur un Streusel Cacao à la Fleur de Sel de Guérande,  15 € 

Duo de ganache aux Chocolats noir et lait au Miel du Château  

 



 

 

Nous leur faisons confiance pour leur exigence de qualité : 
 

Ferme de la famille Miéral 

Forte de ces années d’expérience et dans un perpétuel souci de qualité, cette famille de 

volailler est aujourd’hui réputée et reconnue dans le milieu de la haute gastronomie. 

 

Produit à la carte : Le Canard Colvert 

 

La Ferme des Plaines 

Située à huit kilomètres du Château d’Augerville, à Ondreville-sur-Essonne, la Ferme des 

Plaines a développé depuis 2016, une exploitation de maraîchage biologique certifié. Environ 

150 variétés de légumes, de petits fruits et de plantes aromatiques sont cultivées et destinées à 

la vente. Les ventes en circuits courts y sont privilégiées.  

Produits à la carte : Rutabaga, Topinambour, Salsifis, Courge, Panais, Laitue, Thym-

Orange, Pomme de terre Kuroda  

 

Paris Caviar 

Des produits de la pêche qualité "Petits Bateaux", une traçabilité incontournable 

des produits frais avec un cahier des charges exigeant, des achats directs avec de 

nombreux petits pêcheurs. 

Produits à la carte : Tous nos Poissons et Crustacés 

 

Miel du Château 

Les abeilles habitant les ruches situées au sein du Château d’Augerville ont 

permis la fabrication de notre miel maison aux arômes locaux de fleurs et de 

forêt. 
 

Produit à la carte : Le Miel des Ganaches 

 

Valrhona 

Partout dans le monde, les sourceurs Valrhona sélectionnent les cacaos les plus 

fins et créent des relations durables avec les producteurs. 

Produits à la carte : Chocolat Noir et Chocolat au Lait 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La découverte d’un plat nouveau confère autant de bonheur à l’humanité 

que la découverte d’une nouvelle étoile. » 
 

Jean-Anthelme Brillat-Savarin 

 


