
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Le  Jacques Cœur 
 

 

 

PAR JULIEN LAVAL  

Chef des Cuisines 

 



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

Menu Gourmandise 
68 € 

 

 

Mise en bouche 

*** 

Méli-mélo de tomates, purée de Tomate Noire de Crimée, gelée de gaspacho,  

Emulsion d’eau de tomate et basilic, tempura de sauge, touche de raifort 

*** 

Selle d’agneau rôtie, crème fumée de pomme de terre amandine,  

Condiment piperade cru, coulis de courgette, jus de carcasse 

*** 

Sélection de fromages affinés de nos régions 

*** 

Financier abricot, ganache chocolat blanc, abricot rôti,  

Sablé à la réglisse, crème glacée à la fleur de sureau 

*** 

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 
99 € 

 

 

Mise en bouche 

*** 

Artichauts poivrade cuit en barigoule, mousse de bleu d’Auvergne,  

Espuma de cidre, crème de cœur artichaut 

*** 

Poulpe confit huit heures à basse température, marinade aux zestes d’orange,  

Salade de maïs torréfié, pickles de mini épis de maïs, coulis de piquillos 

*** 

Filet de rouget Barbet sauté, soupe de poissons et crustacés servie froide, 

Fenouil confit, rouille aérée 

*** 

Ris de veau poêlé et pané aux céréales, pâte de melon, bonbon de raves,  

Crème d’oignon blanc cuit au vin blanc, jus au thym 

*** 

Sélection de fromages affinés de nos régions 

*** 

Barre madeleine et crème diplomate à la verveine, croustille au sucre vanillé,  

Blanc mangé citron vert, sorbet verveine 

*** 

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 

 

 

Méli-mélo de tomates, purée de tomate Noire de Crimée, gelée de gaspacho,  28 € 

Emulsion d’eau de tomate et basilic, tempura de sauge, touche de raifort 

*** 

Artichauts poivrade cuits en barigoule, mousse de bleu d’Auvergne,  28 € 

Espuma de cidre, crème de cœur artichaut 

*** 

Poulpe confit huit heures à basse température, marinade aux zestes d’orange,  31 € 

Salade de maïs torréfié, pickles de mini épis de maïs, coulis de piquillos 

*** 

Salade de homard bleu des côtes Bretonne aux agrumes, 38 €  

Mangue marinée à la coriandre et citron vert, salade de mesclun  

  



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

La  Carte 

 

Les Plats 

 

 

Risotto Carnaroli aux légumes de saison,  33 € 

Coulis de piquillos 

*** 

Selle d’agneau rôtie, crème fumée de pomme de terre amandine,  38 € 

Condiment piperade cru, coulis de courgette, jus de carcasse 

*** 

Filet de rouget Barbet sauté, soupe de poissons et crustacés servie froide, 41 € 

Fenouil confit, rouille aérée 

*** 

Ris de veau poêlé et pané aux céréales, pâte de melon, bonbon de raves,  43 € 

Crème d’oignon blanc cuit au vin blanc, jus au thym 

*** 

Ballotine de sole laquée aux herbes, céleri rôti, crème de shiitake,  65 € 

Citron caviar, sauce à la main de Bouddha  

  



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

La  Carte 

 

Les Fromages 

 

 

Fromages affinés de nos régions, 16 € 

Confitures et fruits secs en accompagnement 

 

Les Desserts 

 

 

Financier abricot, ganache chocolat blanc, abricot rôti,  14 € 

Sablé à la réglisse, crème glacée à la fleur de sureau 

*** 

Barre madeleine et crème diplomate à la verveine, croustille au sucre vanillé,  16 € 

Blanc mangé citron vert, sorbet verveine 

*** 

Biscuit de Savoie à la crème limoncello, méli-mélo de citron,  17 € 

Crémeux yuzu, sorbet menthe mélisse 

 



 

 

Nous leur faisons confiance pour leur exigence de qualité : 
Beauvallet 

Beauvallet est une entreprise familiale française créée en 1860 à Pithiviers (45). Ses différents 

savoir-faire alliant tradition bouchère et innovation lui permettent de commercialiser des 

produits carnés en viandes de boucherie et volailles en France et à l’international. 

Produits à la carte : Ris de veau, selle d’Agneau 

 

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 : Sole, Rouget, Poulpe 

 

Fromagerie Loiseau 

La Fromagerie Loiseau, implantée en Ile de France à moins de 100 km de Paris, a une activité 
d’affinage et de négoce (demi-gros et détail) dans le domaine des fromages et des produits de 

crémerie. 

Elle est spécialisée dans l’affinage des fromages de la Brie, et plus particulièrement encore du 
Brie de Melun, l’ancêtre de tous. 

Produits à la carte : tous les fromages de notre plateau 

 

Les Douceurs d’Augerville 

Les douceurs et gourmandises, imaginées et réalisées avec soin par notre artisan chocolatier Hervé 

Boudot sont réalisés au sein du domaine du Château d’Augerville. Valrhona est la marque 

privilégiée qui sert de base à l’ensemble de ses créations. 

Produits à la carte : les bonbons en chocolat servis en fin de repas  

 

Monsieur Franck Chardaire 

Situé à 25 kilomètres d’Augerville la Rivière dans la commune de Beaune-la-Rolande, Franck 

CHARDAIRE, Compagnon du devoir, réalise ses pains et pâtisserie à base de produits de 

qualité et essentiellement locaux. 

Produits à la carte : les petits pains servis tout au long de votre repas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

« La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur.» 
 

Théodore ZELDIN - historien, sociologue et philosophe britannique. 

 


