
   

POUR COMMENCER     

Petites fritures, sauce tartare 7 € 

Délicat velouté de champignons, émulsion au lait d’amande 10 € 

Tartine briochée de chèvre chaud au miel du Parc de la Forêt d’Orient    10 € 

Cuisses de grenouille en persillade  13 € 

Œuf mollet Bio de Champagne en meurette  10 € 

Tartare de crevettes, mangue et avocat  12 € 

Foie gras de canard entier mi-cuit, chutney de saison,  15 € 

   brioche toastée  

Cœur de saumon fumé, crème de chèvre frais, pommes croquantes  13 € 

Escargots au beurre persillé servis en coquille par 6 -   9 € 

 par 12 - 14 €  

LES CHOUCHOUS - 11 € 
Menu enfant jusqu’à 11 ans 

 

Mini-burger « Le Belvédère », frites maison ou haricots verts Bio 

ou 

Pâtes à la crème et au poulet 

__________ 

Yaourt aux fruits de la ferme de Champ-sur-Barse 

ou 

Coupe de glace 2 boules au choix 

ou 

Notre mousse au chocolat 

 

DESSERTS 

Assiette de fromages affinés de notre région 8 € 

Pavlova aux fruits exotiques et chantilly au yuzu  9 € 

Kiwi-détox, smoothie au kiwi, basilic et bergamote 8 € 

   et son sorbet au citron   

Croustillant praliné noisettes par Pascal Caffet (*) 9 € 

Notre mousse au chocolat, cacahuètes caramélisées  7 € 

Baba à la Prunelle de Troyes, chantilly  8 € 

Pain perdu et sa glace à l’amande  8 € 

Tartare de fruits exotiques, meringues croustillantes 9 € 

La profiterole du Belvédère 9 € 

Le dessert du moment par Pascal Caffet (*) 9 € 

Café ou thé très très gourmand !  9 € 

                                 (*) Pascal Caffet – Champion du Monde des Métiers du Dessert 

GLACES      

Dame Blanche   7 € 

   Glace vanille Bourbon, sauce au Nutella®, chantilly 

Chocolat Liégeois   7 € 

   Glace chocolat, sauce chocolat, chantilly 

Café Liégeois   7 € 

   Glace café, sauce moka, chantilly 

Coupe Exotique   8 € 

   Sorbets noix de coco, ananas et mangue, fruits exotiques, chantilly 

Coupe 2 boules 4,5 €   Coupe 3 boules 6 €   Supplément chantilly 1 € 

GLACES : Vanille Bourbon, Chocolat, Café, Pistache, Caramel fleur de sel, Stracciatella,  

   Chocolat-noisette 

SORBETS : Framboise intense, Fraise, Noix de coco, Mangue, Citron, Ananas  

BOISSONS CHAUDES 

Café, décaféiné 2,3 € Chocolat chaud  3,7 € 

Café double ou déca double 3 €  Café ou Chocolat viennois 4,7 € 

Café Noisette  2,4 €  Café Latte  4 € 

Cappuccino  4,2 € Irish coffee  8 € 

Latte macchiato 4,6 € Troyen’ coffee  9 € 

Sélection de thé KUSMI TEA® 3,9 € 

La carte des allergènes est disponible sur demande - Prix nets en euros – Service compris 

PLATS 

Cabillaud rôti servi avec son risotto à la crème truffée 21 € 

Cassolette de Saint-Jacques au boudin blanc, girolles, 25 € 

   accompagnée de son riz safrané 

Choucroute de la mer façon Belvédère :  24 € 

   cabillaud, saumon, haddock, moules, crevettes, langoustine 

Coquillettes pour « enfants gâtés », jambon, truffe et vieux comté  20 € 

Souris d’agneau confite et sa purée comme on l’aime  22 € 

Filet de bœuf Chateaubriand, sauce au poivre,  25 € 

   gratin dauphinois au Beaufort  

Filet de canette au miel et épices, légumes et fruits d’hiver  22 € 

Gratin d’andouillette de Troyes 5A au Chaource, salade  18 € 

Tartare de bœuf Charolais assaisonné par vos soins,  17 € 

   frites maison et salade 

Fricassée de volaille fermière aux morilles, juste crémée 20 € 

   et sa purée comme on l’aime 

Burger « Le Belvédère » au bacon et Fourme d’Ambert,  18 € 

   pain du boulanger, frites maison  

 

SUPPLÉMENTS DE GARNITURE 

Frites maison ou purée comme on l’aime ou haricots verts Bio ou salade  + 3 € 

MENU BELVÉDÈRE - 35 € 
Entrée – Plat – Fromage ou Dessert 

 

   Tartare de crevettes, mangue et avocat 

ou 

Œuf mollet Bio de Champagne en meurette 

ou 

Tartine briochée de chèvre chaud 

au miel du Parc de la Forêt d’Orient 

__________ 

Cabillaud rôti servi avec son risotto à la crème truffée 

ou 

Coquillettes pour « enfants gâtés », 

jambon, truffe et vieux comté 

ou 

Fricassée de volaille fermière aux morilles, 

juste crémée et sa purée comme on l’aime 

__________ 

Assiette de fromages affinés 

ou 

Baba à la Prunelle de Troyes, chantilly 

ou 

Tartare de fruits exotiques, meringues croustillantes 

ou 

Pain perdu et sa glace à l’amande 


