
 

 

 

 

 

Le  Jacques Cœur 

 

 

Julien Laval  
Chef des Cuisines 

 

Hervé Boudot 

Chef Pâtissier et Maître Chocolatier  

 

 

  



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

Menu Gourmandise 
68 € 

 

 

Mise en bouche 

*** 

Gambas rôties et en bugne, crème d’avocat, 

Salade de betteraves bicolores et espuma d’aïoli  

*** 

Râble de lapin sauté, croquette de cuisses de lapin, 

Biscuit à la graine de moutarde, pulpe de patate douce, 

Jus à la réglisse 

*** 

Sélection de fromages affinés de nos régions 

*** 

Arlette et ganache chocolat monté en Mille-feuilles, 

Garniture de crème légère au calamansi, eclats de meringues, 

Sorbet fromage blanc 

*** 

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 

*** 

Les escargots bio « gros gris » en fricassée et en tempura, 

Tombée de pousses d’epinards, touche de citron jaune,  

Oignon nouveau, crème d’ail 

*** 

Tarte fine à la crème d’algues, carpaccio de langoustines, 

Perles de yuzu, copeaux de radis  

*** 

Filet de turbot cuit à basse température, 

Ragout de haricots cocos et de blettes, 

Ecume au Noilly Prat 

*** 

Filet de bœuf charolais rôti, 

Céleri rave à la joue de bœuf confite 

Os à moelle et jus de bœuf à la cardamone 

*** 

Sélection de fromages affinés de nos régions 

*** 

Crémeux au foin, 

Crème diplomate au pop-corn,  

Tuile croquante et glace vanille 

*** 

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 

 

 

Gambas rôties et en bugne, crème d’avocat, 22 € 

Salade de betteraves bicolores et espuma d’aïoli 

 

*** 

Escalope de Foie Gras de canard poêlée, légumes primeurs, 25 € 

Consommé de canard rafraichi à la menthe et à la coriandre 

*** 

Les escargots bio « Gros Gris » en fricassée et en tempura, 30 € 

Tombée de pousses d’épinards, touche de citron jaune, oignon nouveau, crème d’ail 

*** 

Tarte fine à la crème d’algues, carpaccio de langoustines, 33 € 

Perles de yuzu, copeaux de radis 

 

  

 Option végétarienne disponible pour ce plat 



 

Prix nets exprimés en Euros, service compris 

 

La  Carte 

 

Les Plats 

 

 

Risotto Carnaroli aux légumes de saison,  33 € 

Douceur de crème d’ail 

*** 

Râble de lapin sauté, croquette de cuisses de lapin, 35 € 

Biscuit à la graine de moutarde, pulpe de patate douce, 

Jus à la réglisse 

*** 

Filet de turbot cuit à basse température, 37 € 

Ragout de haricots cocos et de blettes, 

Ecume au Noilly Prat 

*** 

Filet de bœuf charolais rôti, 44 € 

Céleri rave à la joue de bœuf confite 

Os à moelle et jus de bœuf à la cardamone 

*** 

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

Risotto Carnaroli au Parmaggiano, 

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 

 

 

Arlette et ganache chocolat monté en Mille feuilles, 12 € 

Garniture de crème légère au calamansi, eclats de meringues, 

Sorbet fromage blanc 

*** 

Crémeux au foin, 14 € 

Crème diplomate au Pop-Corn,  

Tuile croquante et glace vanille 

*** 

Blanc mangé à la fève de Tonka,  14 € 

Pulpe poire, biscuit spéculoos, sorbet poire

 

 



 

 

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. 

 

Produits à la carte : les râbles et cuisses de Lapin 

 

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 : Blettes, Betteraves, Oignons, Epinards, Céleri 

 

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, Gambas et Homard Bleu 

 

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  

 

Loiret Escargots 

  Elevages d'escargots fermiers en agriculture biologique. 

 

Produit à la carte : Les Escargots bio « gros gris » 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

que la découverte d’une nouvelle étoile. » 
 

Jean-Anthelme Brillat-Savarin 

 


