
 

 

FROMAGES    
Planche de fromages affinés de notre région  8 € 

 
UNE NOTE SUCRÉE    
Crème caramel renversée de ma Grand-Mère 7 €  

Coupe Griottines avec ses 3 boules de glace vanille  7 € 

Pot de crème mangue-ananas, crumble coco   8 € 

Notre mousse au chocolat, cacahuètes caramélisées  7 € 

Baba à la Prunelle de Troyes, Chantilly   8 € 

Assiette de fruits frais de saison  9 € 

Croustillant praliné noisette par Pascal Caffet (1) 9 € 

La profiterole du Belvédère 8 € 

Le dessert du moment par Pascal Caffet (1) 9 € 

Café ou thé très très gourmand !  9 € 

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

 
 
 

MENU BELVÉDÈRE 
 

 Entrée / plat / fromage ou dessert 32 € 
 

Velouté de châtaigne et cèpes, tuile au sarrasin 
ou 

Œuf cocotte de champagne bio en croûte, 
aux champignons des bois 

ou 
Salade d’endives de l’Aube au roquefort, pomme et noix, 

vinaigrette à l’huile de noix et vinaigre de cidre du pays d’Othe 
 

 
Raviolini ricotta citron et saumon 

ou 
Gratin d’andouillette de Troyes 5A au Chaource 

ou 

Bar piqué de citron-olives, marinière de coquillages 
 
 

Planche de fromages affinés de notre région 
ou 

Notre mousse au chocolat, cacahuètes caramélisées 
ou 

La profiterole du Belvédère 
ou 

Crème caramel renversée de ma Grand-Mère 
 

 

 

POUR COMMENCER     
Petite friture, sauce tartare 7 € 

Salade d’endives de l’Aube au roquefort, pomme et noix,                  8 € 
 vinaigrette à l’huile de noix et vinaigre de cidre du pays d’Othe 

Velouté de châtaignes et cèpes, tuile au sarrasin 9 € 

Œuf cocotte de champagne bio en croûte,                             9 € 
 aux champignons des bois                  

Escargots du Pays d’Othe en coquille, ail et persil par 6                    9 €  
   par 12                    14 € 
Foie gras de canard entier mi-cuit, chutney figue-noix, brioche toastée 13 € 

Huîtres fines de claire de Marennes d’Oléron n°3, les 6                       14 € 

Cœur de saumon fumé, vierge mangue et céleri, confit d’agrumes     13 € 

Foie gras de canard poêlé, sauce griottes et balsamique                  14 € 

 

À L’AUTOMNE, ÇA MIJOTE 
Sauté d’Agneau de la ferme de Pel et Der (Aube) de M & Mme Taupin  19 € 

Cassolette de ris de veau et boudin blanc, écrevisses et pleurotes 24 € 

Traditionnel pigeon d’Onjon (Aube) en cocotte, petits pois, carottes,  26 € 
    pommes de terre 

 

POISSONS 
Filet de turbo grillé, purée de butternut et ses légumes de saison  22 € 

Noix de Saint Jacques dorées, endives gratinées, parmesan      23 € 

Bar piqué de citron-olives, marinière de coquillages 20 € 

 

PÂTES 
Tagliatelles au foie gras de canard et aux truffes, sauce marsala  22 € 

Casarecce, tomates cerises, parmesan et basilic 15 € 

Raviolini, ricotta citron et saumon 19 € 

 

VIANDES 
Gratin d’andouillette de Troyes 5A, au Chaource 16 € 

Tartare de bœuf Charolais assaisonné par vos soins,  17 € 
    frites fraîches maison, salade   

Suprême de poulet fermier Label Rouge de Champagne,  18 € 
    légumes rôtis aux éclats de noisettes 

Filet de bœuf Chateaubriand, frites fraîches maison, salade 22 €  
Sauces au choix : chaource, poivre ou béarnaise 

Filet de canette au miel du Parc Naturel de la Forêt d’Orient,  19 € 
    aux épices, légumes et fruits de saison   

Burger Belvédère (Bœuf Charolais, pancetta, reblochon),  17 € 
    frites fraîches maison, salade 
Sauces au choix : chaource, poivre ou béarnaise  

 
 
 

 

 

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 chocolat, Chantilly 

Fraise Melba  8 € 
Glace vanille Bourbon, fraises (*), coulis de framboise, Chantilly 

Coupe Le Belvédère   8 € 
Sorbets citron, mangue et fruits des bois, biscuit rose de Reims, 
coulis exotique, Chantilly  

Coupe 2 boules   4,5 €  

Coupe 3 boules     6 € 

 

GLACES : Vanille Bourbon, Chocolat, Café, Fraise, Pistache, Vanille pécan, 
Caramel fleur de sel, Stracciatella, Chocolat-noisette 

SORBETS : Fruits des bois, Noix de coco, Mangue, Citron, Ananas 
  

BOISSONS CHAUDES 
Café  2,2 €  Chocolat chaud  3,6 € 
Café double 3,7 €  Café viennois   4,6 € 
Noisette  2,3 €  Chocolat viennois  4,6 € 
Cappuccino  4,1 € Irish coffee  7 € 
Latte macchiato 4,6 € Troyen’ coffee  9 € 

SÉLECTION DE THÉ " KUSMI TEA " 3,5 € 

 

SPIRITUEUX 

Prunelle de Troyes, distillée au pied de la cathédrale – 40°   6 € 
Eau de vie, Poire, Mirabelle, Framboise   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 € 
Rhum Dos Maderas - "5+5 PX" - 40° (Caraïbes et Espagne) 8 € 
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 € 
 
 

LES CHOUCHOUS 
 Menu enfant jusqu’à 11 ans  10 € 

 

   Mini burger Belvédère, frites fraîches maison ou haricots verts bio 
ou 

Pâtes à la crème et au poulet 
 

Notre mousse au chocolat ou 2 boules de glace au choix 
 

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

 

 

LE BELVÉDÈRE 
M E S N I L - S A I N T – P È R E 


