
les menus

Par table :  Menu 5 services : pp 170,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 235,00 euros
  Dernière commande à  20h30

Tartare de bœuf Irlandais à l’huile de noisettes,                                                                                                     
        œuf de caille frit sur son nid de betterave crapaudine, émulsion à la moutarde gantoise
———
Noix de Saint-Jacques de Dieppe, 
        crevettes sauvages, consommé souvenir de Phuket au curry rouge
———
Suprême de pigeon d’Eneour aux épices berbères, cuisses confites, 
        lentilles corail, cressonnette, oignons de Roscoff
———
La pomme en trompe l’œil au shiso
——— 
Comme une tarte Tatin, glace au lait Ribot

Par table :  Menu 6 services : pp 195,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 270,00 euros
  Dernière commande à  20h15

Par table :  Menu 7 services : pp 255,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 340,00 euros
  Dernière commande à  20h00

Tartare de bœuf Irlandais à l’huile de noisettes,                                                                                                             
œuf de caille frit sur son nid de betterave crapaudine, émulsion à la moutarde gantoise
———
«Dutch Imperial oyster» de Yerseke, tombée de chicorée witloof,

lentins de chêne, lard laqué, coulis de Chardonnay
———
Noix de Saint-Jacques de Dieppe, 
        crevettes sauvages, consommé souvenir de Phuket au curry rouge
———
Sandre grillé, palet de céleri rave fumé au Green Egg, sauce ravigote à la tête de veau
Ou
Suprême de pigeon d’Eneour aux épices berbères, cuisses confites, 
        lentilles corail, cressonnette, oignons de Roscoff (+ 6,00 pp)
———
La pomme en trompe l’œil au shiso
——— 
Comme une tarte Tatin, glace au lait Ribot

«Dutch Imperial oyster» de Yerseke, tombée de chicorée witloof,
lentins de chêne, lard laqué, coulis de Chardonnay

———
Noix de Saint-Jacques de Dieppe, 
        crevettes sauvages, consommé souvenir de Phuket au curry rouge
———
Sandre grillé, palet de céleri rave fumé au Green Egg, sauce ravigote à la tête de veau
———
Suprême de pigeon d’Eneour aux épices berbères, cuisses confites, 
        lentilles corail, cressonnette, oignons de Roscoff
———
Noix de ris de veau, raviole de pomme de terre à la truffe du Vaucluse
———
La pomme en trompe l’œil au shiso
——— 
Comme une tarte Tatin, glace au lait Ribot

 Nous vous prions de nous signaler toute allergie ou régime alimentaire spécifique.
Par respect pour nos équipes, nous fermons notre maison à 16h30 et 00h15  

Tout changement dans un menu entraînera un supplément 




