
  

 

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 Praliné Poire   8 € 
Glace praliné noisette, poire, coulis de noisettes, praliné, 
noisettes caramélisées, Chantilly 

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

GLACES : Vanille Bourbon, Chocolat, Café, Fraise, Pistache, Vanille pécan, 

            ?Caramel fleur de sel, Stracciatella, Chocolat-noisette, Praliné noisette 
SORBETS : Fruits des bois, Noix de coco, Mangue, Citron, Ananas 

  

BOISSONS CHAUDES 

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

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

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 € 

SPIRITUEUX (4cl) 

Prunelle de Troyes, distillée au pied de la cathédrale – 40° 7 € 

Eau de vie : Poire William, Mirabelle, Framboise – 45°  5 € 

Mandarine impériale – 38° 6 € 

Get 27 – 21° ou Cointreau  – 40° 6 € 

Fine Champenoise XO – Moutard – 40°  14 € 

Armagnac - Château de Laubade XO – 40° 11 € 

Limoncello della Scogliera – 24,5° 5 € 

Rhum Don Papa - Philippines - 40° 7 € 

Rhum Zacapa - Solera 23 - Guatemala - 40° 11 € 

Whisky Teeling Single Grain – Irlande – 40°  8 € 

Whisky Nikka Day’s – Japon – 40° 8 € 

Whisky Moutard - Vieillissement en fûts de Ratafia Champenois – 45°  9 € 

 

LES CHOUCHOUS - 10 € 
     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 2 boules de glace au choix 

ou Notre mousse au chocolat 

 

 

 

LE BELVÉDÈRE 
 

POUR COMMENCER     
Petites fritures, sauce tartare 7 € 

Velouté de châtaignes et cèpes, tuile au sarrasin 9 € 

Cuisses de grenouille en persillade  12 € 

Œuf mollet Bio de Champagne en meurette 9 € 

Calamars croustillants, ail et persil, sauce tartare  10 € 

Tartare de crevettes, mangue et avocat  11 € 

Foie gras de canard entier mi-cuit, chutney ananas, brioche toastée  13 € 

Escalope de foie gras de canard poêlé, sauce griottes et balsamique  14 € 

Assiette d’huîtres n°3 selon arrivage  par 6 - 14 € 

Belles tranches de saumon fumé accompagnées de ses blinis  13 € 

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

 par 12 - 14 €   

POISSONS 
Cabillaud en croûte de pistache, servi avec un risotto au pesto citron 19 € 

Cassolette de Saint-Jacques au boudin blanc, girolles, 24 € 

     accompagnée de son riz safrané 

Filet de sandre, sauce Champagne, riz noir vénéré 22 € 

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

Tagliatelles cèpes et foie gras, sauce marsala 22 € 

Orecchiettes au pesto de brocolis 16 € 

EN HIVER, ÇA MIJOTE 
Cassolette de ris de veau et boudin blanc, écrevisses et pleurotes 24 € 

Épaule d’agneau confite de la Ferme de M. & Mme Taupin (Aube),   

     accompagnée de ses pommes grenailles  pour 2 personnes – 48 € 

VIANDES 
Filet de bœuf Chateaubriand, sauce foie gras,  23 € 

     gratin dauphinois au beaufort  

Cuisse de canard confite accompagnée de ses légumes de saison  19 € 

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 19 € 

     et sa purée comme on l’aime  

Burger « Le Belvédère » au bacon et Fourme d’Ambert, frites maison 17 € 

Garnitures : frites maison, purée, haricots verts bio  + 3 € 

 

 

 

   

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

 

FROMAGES 

Assiette de fromages affinés 8 € 

UNE NOTE SUCRÉE  

Croustillant praliné noisettes par Pascal Caffet (*) 9 € 

Crème caramel « Grand-Mère »  7 € 

L’île flottante XXL, crème anglaise, éclats de noisettes caramélisées 7 € 

Notre mousse au chocolat, cacahuètes caramélisées  7 € 

Baba à la Prunelle de Troyes, Chantilly  8 € 

Panettone façon pain perdu et sa glace à l’amande  8 € 

Tartare de fruits exotiques, meringues croustillantes 9 € 

La profiterole du Belvédère 8 € 

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

Café ou thé très très gourmand !  9 €  

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

 
Entrée – Plat – Fromage ou Dessert 

 

Tartare de crevettes, mangue et avocat 

ou 

Cuisses de grenouille en persillade 

ou 

Foie gras de canard entier mi-cuit, chutney ananas, brioche toastée 

 

Cassolette de Saint-Jacques au boudin blanc, girolles, 

accompagnée de son riz safrané 

ou 

Filet de bœuf Chateaubriand, sauce foie gras, 

gratin dauphinois au beaufort 

ou 

Filet de sandre, sauce Champagne, riz noir vénéré 

 

Assiette de fromages affinés 

ou 

Tartare de fruits exotiques, meringues croustillantes 

ou 

Panettone façon pain perdu et sa glace à l’amande 

ou 

Le dessert du moment par Pascal Caffet (*) 

 

 


