
   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Entrées :  

 

Ceviche de daurade, coriandre, radis et oignons nouveaux 
Sea bream ceviche with coriander, radish and spring onions  

 

Tomate, mozzarella et queues d’écrevisses, sauce calypso et estragon frais du jardin 
Tomato mozzarella salad and crayfish tails, calypso sauce and fresh tarragon    

 

Tarte tomate-aubergine et escargots à la crème d’ail et persil   
Tomato and eggplant tart, snails in a creamy sauce with garlic and parsley  

 

Petit mesclun, cuisses de grenouilles persillées (désossées) 
et terrine de foie gras de canard fait maison 

Mixed green salad, sauteed frog legs (boneless) with parsley and garlic,   
terrine of duck foie gras home made  

 (avec supplément) 

 
Les Plats :  

 

Magret de canard aux abricots rôtis, miel et romarin  
Duck breast roasted with apricots, honey and rosemary  

 

Fricassée de lapin à la sauge et girolles, oignons grelots  
Rabbit fricassee with sage and girolle mushrooms, white small onions 

 

Omble chevalier snacké, sauce vierge concombre et menthe fraîche  
Grilled Arctic char, olive oil sauce with cucumber and fresh mint    

 

Filet de bœuf au jus corsé de Juliénas et poivre noir de Malabar    
Beef fillet with red wine sauce and black Malabar pepper  

(avec supplément) 
 

La Table d ’Alain Bleton  
 

MENU PACK CHÂTEAU DE JULIÉNAS 
 

Composez votre menu en choisissant  
une entrée, un plat, un fromage ou un dessert 

 

Choose your menu and select 
your starter, main course, cheese or dessert 

 
 



   

 

Les Fromages :  
commander en début de repas – order at the beginning of your meal  

 

Un demi Saint-Marcellin  
Half of a Saint-Marcellin cow cheese  

 

Chèvre frais fermier à l’huile d’olive et cacahuètes torréfiées  
(ou servi nature)  

Fresh farmed goat cheese with olive oil and roasted peanuts 
(or served nature)    

 
Les Desserts :  

 à commander en début de repas – order at the beginning of your meal  
 

Pêche pochée au vin rouge de Juliénas, boule de glace à la vanille  
Poached peach in a red wine sauce, scoop of vanilla ice cream    

 

Tiramisu glacé à la cerise et spéculoos  
Frozen tiramisu with cherry and speculoos  

 

Clafoutis chocolat noir et framboises  
Raspberry and dark chocolate clafoutis  

 

Baba au Rhum Chantilly et sa brunoise de fruits exotiques   
French baba Chantilly with Rhum and finely chopped exotic fruit 

 
 
 

MENU enfant :  
pour nos jeunes convives de moins de 10 ans  
Kid’s menu available for children under 10 years  

 

1 plat & 1 dessert au choix du Chef + 1 sirop à l’eau  
Chef’s choice for main course and dessert + 1 syrup with water  

 

 
Par souci de qualité et de fraîcheur, certains plats sont préparés en quantité limitée et peuvent venir à manquer, 

merci de votre compréhension 
To ensure quality and freshness of the products, some dishes are prepared in limited quantities and may be missing, 

thank you for your understanding 
 

Devant l’impossibilité de noter, sur nos menus, tous les ingrédients susceptibles d’être allergènes, merci de nous 
signaler, à la commande, le fait que vous soyez allergiques à l’un ou l’autre produit en particulier 

We are unable to guarantee that any menu item can be completely free of allergens,  
please advise us if you have any food allergies 

 

 
 

Prix nets, taxes et service compris  
Net prices, taxes and service included 

 
 

Hôtel-Restaurant LA ROSE 
Ancienne Place du Marché - 69840 Juliénas - France 

Téléphone : +33 (0)4 74 04 41 20 info@chez-la-rose.fr www.chez-la-rose.fr 

SAS au capital de 20 000€ - RCS Villefranche-Tarare 825 073 034 
 

mailto:info@chez-la-rose.fr
http://www.chez-la-rose.fr/

