
 

RESTAURANT LE CANOTIER 
BAR – PLAGE – LIEU DE VIE – AFTER WORK – LOCATION DE SALLE 

539 Chemin de la Plage 69270 Rochetaillée-sur-Saône -  Tel : 04-78-22-05-26 – Siret 84883132700012 
Web : www.restaurant-lecanotier.fr - Email : contact@restaurant-lecanotier.fr 

 
 

MENU 39.00€ 

A partir de 18 adultes 
1 apéritif maison ou 1 jus de fruits – 1 pot de vin pour 2 personnes  

 
---------------- 

ENTREE 
 

Friture d’éperlan, sauce tartare 
Ou 

Rillette de thon au vinaigre de framboises et aromates, cœur de sucrine et pain grillé 
Ou 

Burrata crémeuse des Pouilles, courgettes marinées et tomates, speck  
------------------- 

PLAT 
 

Grenouilles à l’ail et au persil, pomme de terre grenaille (+4€) 
Ou 

Filet mignon de cochon 'Français' cuit à basse température, rôti à l'ail et romarin, grenailles 
et légumes croquants 

Ou 
Dos de lieu snacké, pomme de terre écrasée et légumes, émulsion de jus de moules et ci-

tronnelle 
------------------- 
FROMAGE  

(supplément +4€) 
 

Fromage blanc 150gr 
Ou 

Demi saint-marcellin 
------------------ 

DESSERT 
 

Feuillantine au chocolat et coulis de fruits rouges 
Ou 

Panacotta maison vanillé, coulis de fruits rouges et meringue brisé 
 
 

1 café ou 1 infusion 
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MENU 49.00€ 

A partir de 18 adultes 
1 apéritif maison ou 1 jus de fruits – 1 bouteille de vin pour 3 personnes (suivant sélec-

tion)  
 
 
 

---------------- 
ENTREE 

 
Foie gras maison au naturel, compotée de fruits de saison, pain toasté 

Ou 
Tartare de saumon à la thaï, tomates cerises et croutons à l’ail 

------------------- 
PLAT 

 
Grenouilles à l’ail et au persil, pomme de terre grenailles 

Ou 
Pavé de cabillaud snackés , risotto aux légumes croquants sauce crémeuse au safran 

Ou 
Pavé de veau cuit à basse température, sauce au vin jaune et cèpes, légumes, pomme de 

terre écrasée 
------------------- 
FROMAGE 

 
Fromage blanc 150gr 

Ou 
Demi saint-marcellin 

------------------ 
DESSERT 

 
Feuillantine au chocolat coulis de fruits rouges OU Entremet aux fruits rouges 

(suivant événement possibilité sous forme de gâteau présentation en salle, uniquement pour l'en-
semble des convives) 

Ou 
Tiramisu spéculos, café et sirop rhum vanille maison 

Ou 
Soufflé glacé à la Chartreuse 

 
 
 

1 café ou 1 infusion 

Privatisation de la salle à partir de 50 adultes 
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MENU 49.00€ 

A partir de 40 adultes 
1 Framboisine ou 1 Jus de fruits - Eaux minérale (Badoit) 1 pour 2 personnes  

1 bouteille de vin pour 3 personnes  
 
 
 

PIECES COCKTAILS  
Beignet de calamar et sauce tartare 

Rillette de thon au vinaigre de framboise 
Sablé de foie gras 

Tartare de saumon à la thaï 
Guacamole d’avocats et crevettes 
Rouleau norvégien, poulet curry 

Brochette de tomates, mozzarella et pistou 
Gaspacho glacé de légumes de saison  

 
 
 

PLATS 
(sous forme de buffet) 

Marmite de cabillaud et gambas, sauce marinière au safran, pomme de terre écrasée et lé-
gumes croquants 

Ou 
Pavé de veau, cuit à basse température, pomme de terre écrasée et légumes croquants, 

sauce aux cèpes 
 
 
 

DESSERT 
Feuillantine au chocolat coulis de fruits rouges OU Entremet au fruits rouges 

(suivant événement possibilité sous forme de gâteau présentation en salle, uniquement pour l'en-
semble des convives) 

ou 
Assiette gourmande (4 pièces) 
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