La Carte du Coquelicot
Quelques-uns de nos collaborateurs...

Volaille de Nathalie, Jean Julien Degays,
Chèvrerie du grand Roullier,
Maison Baudouin, Julien Mervaux, Pisciculture
du Breuchin, Maison Lohro, Eric Jacquier
La Ferme du Bien-être, Safran des Payoux,
Ferme du Clos Pré, Les Jardins de Bernadette,
Le Moulin Viry, Légumes et Plantes du jardin

La philosophie des Chefs Masson,
père et fils…
La Famille Masson, ainsi que toute l'équipe
du Haut Jardin, vous propose un moment à
partager pour redécouvrir une cuisine
familiale tout à l'imagine des Chefs.

des Chefs

Tous nos mets sont élaborés en fonction
des saisons et des disponibilités de nos
Producteurs Français.

Ferme du Champs Fleuris, Philippe Guichard,

Les différentes Plantes, Herbes ou Fleurs
de notre village sont toujours présentes au
cœur de notre cuisine.

Valrhona, Yannick Colombie, Vincent Taton,
La Ferme du Bien-être, Fruits et Plantes du
jardin des Chefs
L'ensemble de nos mets et de nos pains (hors
pain sans gluten) sont faits maison.

« Les plantes sont là, tout autour de nous.
Remercions la nature qui nous offre ces
saveurs inexplorées et méconnues. Mon
souhait est d’émerveiller et de réveiller
subtilement vos papilles avec ce cadeau que
nous fait la Vie. » Luc Masson

Proposition de Plats Végétariens sur demande.

Le Domaine du Haut Jardin
88640 Rehaupal - 0329663706
www.domaine-du-haut-jardin.com
infos@hautjardin.com

Plaisirs salés
Planche Paysanne
À partager ou à garder pour soi, rien ne
vaut mieux que les doigts pour l'apprécier
Charcuteries, fromages et crudité

Plaisirs sucrés

25,00 €

La Charcuterie Maison
Un Papa cuisinier amateur de bonne
charcuterie vous en préparera avec joie
17,50 €

Salade Composée
Un mélange pour les gourmets de fraicheur
24,00 €

Plat Familial Carnivore
En Famille ou entre Amis, redécouvrez une
cuisine authentique
Prix annoncé en fonction des Pièces de Viande

Poisson d'Eau Douce
Retour de pêche à déguster sur le vif
Prix annoncé en fonction des Poissons

Croque Monsieur du Domaine
Pain de mie maison, jambon ou poisson
fumé, fromage au choix (Tomme, Munster
ou chèvre). Choisissez votre préféré !
21,00 €

Dessert de Famille
Repensez à l'insouciance de l'enfance
10,50 €

Le Mousseux
Un plaisir tout en mousse et crémeux
10,50 €

Le Fruité
Entre croquant, acidité et douceur, il y a
mille et une façons de les découvrir
11,50 €

Le Glacé
Notes subtiles et rafraîchissantes
11,50 €

