
les menus

Par table :  Menu 5 services : pp 165,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 230,00 euros
  Dernière commande à 13h00 et 20h30

Crevettes sauvages, sucs de têtes à l’eau de coco, 
curry Thaï, kalamansi, pousses de citronnelle

———
Noix de Saint-Jacques de Dieppe, coques aux herbes fraîches,

chou-fleur, macadamia torréfiée, émulsion iodée
———
Noisettes de chevreuil au poivre des Templiers, épaule confite, Gruyère AOP, céleri rave fondant 
———
Tarte fine de clémentines et noisettes du Piémont
——— 
Namelaka au Coumarou, mousse à la vanille de Madagascar, confit de doyenné du Comice

Par table :  Menu 6 services : pp 195,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 270,00 euros
  Dernière commande à 12h45 et 20h15

Par table :  Menu 7 services : pp 240,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 325,00 euros
  Dernière commande à 12h30 et 20h00

Crevettes sauvages, sucs de têtes à l’eau de coco, 
curry Thaï, kalamansi, pousses de citronnelle

———
«Dutch Imperial oyster» de Yerseke, tombée de chicorée witloof,

lentins de chêne, lard laqué, coulis de Chardonnay
———
Noix de Saint-Jacques de Dieppe, coques aux herbes fraîches,

chou-fleur, macadamia torréfiée, émulsion iodée
———
Barbue meunière, jus de paella, déclinaison de scorsonères, croquant de riz Bomba
Ou
Noisettes de chevreuil au poivre des Templiers, épaule confite, Gruyère AOP, céleri rave fondant 
———
Tarte fine de clémentines et noisettes du Piémont
——— 
Namelaka au Coumarou, mousse à la vanille de Madagascar, confit de doyenné du Comice

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

———
Noix de Saint-Jacques de Dieppe, coques aux herbes fraîches,

chou-fleur, macadamia torréfiée, émulsion iodée
———
Filet de sole, mousseline au Riesling et aux crevettes grises                                                                                  
———
Barbue meunière, jus de paella, déclinaison de scorsonères, croquant de riz Bomba
———
Noisettes de chevreuil au poivre des Templiers, épaule confite, Gruyère AOP, céleri rave fondant  
———
Tarte fine de clémentines et noisettes du Piémont
——— 
Namelaka au Coumarou, mousse à la vanille de Madagascar, confit de doyenné du Comice

 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  


