
 

Plats Gite Clos d'Isand'or 
(4 personnes minimum) 

 
Gougères 5 pièces par personne 2 € la portion 
 

Tous les plats sont à commander minimum 5 jours à l'avance 
 

Les Entrées  (les mêmes pour la table) 
 
Œufs en meurette (2 pièces, garniture lardons petits oignons champignons)  7 € 

12 escargots en coquilles 10 € les 12 (possibilité par 6) 

Méli mélo de gambas à la roquette et bohémienne, mousseux jus de crevettes 10 €  

Foie gras en terrine 12 € tranche de 100g  environ  

Terrine de lapin au marc de Bourgogne et jambon cru 7 €  

Sarment de petits escargots aux piedx de cochon et pleurotes, crème de cèpes 10 € 

 

Eggs in red wine sauce (2 pieces, bacon garnish mushrooms onions) 7 € 

12 snail shells  10 €  (possibility of 6) 

Mish mash of prawns with rocket and gypsy, shrimp juice sparkling 10€ 

Foie gras terrine  12  € slice about 100g 

Rabbit terrine with Marc de Bourgogne and ham 7 € 

Small snails to shoot piedx pig and oyster mushrooms, porcini cream 10 €

 

Les plats : (les mêmes pour la table) 
A commander minimum 5 jours à l'avance 

Coq au vin  12€ 

Bœuf Bourguignon 11 € 

Cuisse de canard en « tajine bourguignonne » à l'aligoté  11 € 

Ris et rognon de veau en « beuchelle » 19,50 € 

Pigeon 600g désossé, rôti jus de carcasse en poivrade 22,50 € 

Moulé de jarret de bœuf, longuement braisé au four et croustifondant de joue  12 € 

 

Coq au vin 12 € 

Beef Bourguignon 11 € 

Duck leg in "Burgundian tagine" at  aligoté 11 € 

Ris and veal kidney into "beuchelle"19,50 € 

Pigeon 600g boneless, roasted carcass juice pepper 22,50 € 

Molded beef shank, braised in the oven length and cheek croustifondant 12 €

Possibilité plateau de fromages pour 8/10 personnes (1 époisses, 1 délice Pommard, conté, 1ami du 

chambertin ou autre affiné) 35€ 

 

Desserts : (les mêmes pour la table) 
 

Poire aux vin, pain épices perdu, sorbet cassis 6 € 

Profiteroles bourguignonne (sorbet cassis, crémeux pain épices, coulis poire) 6 €

Pear with wine, bread spices lost, cassis sorbet 6 € 

Burgundy Profiteroles (blackcurrant sorbet, creamy spice bread, pear coulis)  6 €



 
Elisabeth et Philippe à votre service au  

Clos d'Isand'Or 
 
 

La cave 
 
 

 
Vins blancs 
 
 

Crémant François Mikulski 13,00 € 
Bourgogne Blanc 2015 François Mikulski  15,50 € 
Bourgogne Aligoté  2015 Domaine Charles 10,50 € 
Santenay 2015 Claude Nouveau   16,50 € 
Monthelie Eric Boigelot 2012  18,00 € 
Meursault Francois Mikulski 2013  34,00 € 
Meursault 1er cru « Charmes » 2009 François Mikulski 52,00 € 
Chassagne Montrachet 1er cru « Les Morgeots »  Domaine Ramonet 40,00 € 
 
 
 
 
Vins Rouges 
 

Santenay 1er cru Grand Clos Rousseau 2014 Claude Nouveau 19,00 € 
Monthelie 1er cru « Sur la Velle » 2014 Eric Boigelot  23,00 € 
Volnay Christophe Vaudoisey 2013 21,00 € 
Volnay 1er cru « Les Mitans » Christophe Vaudoisey 2013 27,00 € 
Volnay  Domaine Joseph Voillot 2013 36,00 € 
Pommard « Rugiens » Domaine Joseph Voillot 2013 65,00 € 
Chassagne Montrachet 1er cru « Morgeot » Domaine Ramonet 34,00 € 
        
        
Dans le réfrigérateur vous trouverez des Bières de Bourgogne. Si vous en souhaitez 
d'avantage, n'hésitez pas à nous demander 
 
In the refrigerator you will find beers from Burgundy. If you want more, please ask us 
 
7,00 € la bouteille de 75 cl 
3,00 € la bouteille de 33 cl 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner/ Breakfast. 
 
 

Capsules Nespresso 0,50 cts pièce, vendues à l'unité /piece, sold individually 

  

 

Si vous souhaitez nous pouvons vous livrer croissants, pain au chocolat le matin. Nous 

passer commande avant 20 h  en nous indiquant votre maison et l'heure souhaitée sur notre 

boite mail :  

 

If you want we can deliver croissants, chocolate bread in the morning. We place orders 20 

hours before giving us your house and the desired time on our mailbox: 
 

meursaultmpi@gmail.com ou par sms : 06 74 69 11 46 

 

 

Tarif / Price 
 

 
Thé  Lov Organic :  : 0,70 cts le sachet 

3 Confitures pour 4 personnes 6,00 € 

Croissant : 0.95 cts 
Pain au chocolat : 1.05 € 
Croissant Chocolat : 1.00 € 
Pain aux raisins : 1.70 € 
Pain aux pépites de Chocolats : 1.70 €  
Baguette 1.10 € 
Baguette graines : 1.20 € 
Pt Viennois ( env 30 cm) : 1.70 € 
Grand Viennois 2.10 € 
 
 
 

Nous vous souhaitons un agréable séjour au Clos D'Isand'Or  
We wish you a pleasant stay at Clos D'Isand'Or 
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