
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le  Jacques Cœur 
 

 

 

PAR JULIEN LAVAL  

Chef des Cuisines 

 



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

Menu Gourmandise 
68 € 

 

 

Mise en bouche 

*** 

Saumon gravlax, coulis de laitue, 

Perles douces au yaourt de brebis, touche kalamansi 

*** 

Quasi de veau rôti et sa poitrine confite, 

Chou-fleur en crème et poché au Ras El Hanout, 

Jus corsé et crème de morilles 

*** 

Sélection de fromages affinés de nos régions 

*** 

Barre croustillante au pain de Gênes, 

Fraises fraîches et pochées au vin rouge, crémeux acidulé, 

Sorbet à la rhubarbe 

*** 

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 

*** 

Asperges vertes et blanches servies tièdes, croustille de pain à l’olive,  

Crème d’Isigny au piment d’Espelette, jus au porto  

*** 

Cannelloni d’aubergine grillée et tourteaux, caviar d’aubergine, 

Espuma à l’ail 

*** 

Filet de turbot en mille-feuille de duxelle, poireaux en pickles, 

Gnocchi au citron vert, sauce à la verveine fraîche 

*** 

Filet de canette de « La Ferme des Quatre Saisons »  

cuisson sur coffre à basse température,  

Salade et crème de petit-pois, boulgour au Parmigiano, jus de carcasses 

*** 

Sélection de fromages affinés de nos régions 

*** 

Sablé coco, crème légère à la mangue, croustille de feuilletage, 

Crémeux bergamote, éclats de meringue, 

Crème glacée au yaourt à la grecque  

*** 

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 

 

 

Saumon gravlax, coulis de laitue, 27 € 

Perles douces au yaourt de brebis, touche kalamansi 

 

*** 

Escalope de Foie Gras de canard poêlée, légumes primeurs, 26 € 

Consommé de canard rafraichi à la menthe et à la coriandre 

*** 

Asperges vertes et blanches servies tièdes, croustille de pain à l’olive,  30 € 

Crème d’Isigny au piment d’Espelette, jus au porto 

*** 

Cannelloni d’aubergine grillée et tourteaux, caviar d’aubergine, 32 € 

Espuma à l’ail 

 

  

 Option végétarienne disponible pour ce plat 



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

La  Carte 

 

Les Plats 

 

 

Risotto Carnaroli aux légumes de saison,  33 € 

Coulis de laitue 

*** 

Quasi de veau rôti et sa poitrine confite, 37 € 

Chou-fleur en crème et poché au Ras El Hanout,  

Jus corsé et crème de morilles 

*** 

Filet de canette de « La Ferme des Quatre Saisons », 39 € 

cuisson sur coffre à basse température, 

Salade et crème de petit-pois, boulgour au Parmigiano, jus de carcasses 

 

*** 

Filet de turbot en mille-feuille de duxelle, poireaux en pickles, 40 € 

Gnocchi au citron vert, sauce à la verveine fraîche 

*** 

Homard bleu des côtes bretonnes (demi-homard environ 550gr), 77 € 

Risotto Carnaroli au Parmigiano, 

Sauce à l’américaine 

  



 

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 

 

 

Barre croustillante au pain de Gène, 13 € 

Fraises fraîches et pochées au vin rouge, crémeux acidulé, 

Sorbet à la rhubarbe 

*** 

Sablé coco, crème légère à la mangue, croustille de feuilletage, 14 € 

Crémeux bergamote, éclats de meringue,  

Crème glacée au yaourt à la grecque  

*** 

Biscuit de Savoie, mousseline à l’orange,  15 € 

Fraîcheur d’agrume, sorbet citron vert au romarin

 

 



 

 

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 : Veau 

 

La Ferme des Quatre Temps 

Située à 10km du Château d’Augerville et au cœur du Parc Naturel Régional du 

Gâtinais français, cette ferme familiale perdure depuis quatre générations. Les 

volailles y sont élevées en plein air et nourries aux céréales produites dans la ferme. 

Produits à la carte : Canette 

 

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 : Turbot, Tourteaux et Saumon 

 

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  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que la découverte d’une nouvelle étoile. » 
 

Jean-Anthelme Brillat-Savarin 

 


