les menus
Par table :

Menu 5 services : pp 152,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 217,00 euros

		

Dernière commande à 13h00 et 20h30

Aumônière de bœuf Holstein fumé, croquant de pépins de courge, crumble de gruyère AOP,
coulis de cresson Alénois à la racine de Raifort
———
Filet de bar en Chaud froid, tomates cœur de bœuf, basilic, sudachi
———
Faux-filet de veau au vadouvan, artichaut violet au romarin
et aux noisettes torréfiées, crème d’épinards
———
Ganache montée à la fleur de fenouil, poudre de pistache, sorbet fruits rouges à l’aneth
———
Mousse légère au chocolat Dulcey et sarrasin sobacha, biscuit et crémeux au citron confit et yuzu

Par table :

Menu 6 services : pp 204,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 279,00 euros

		

Dernière commande à 12h45 et 20h15

Aumônière de bœuf Holstein fumé, croquant de pépins de courge, crumble de gruyère AOP,
coulis de cresson Alénois à la racine de Raifort
———
Mi-cuit de crevettes sauvages, jus de tête réduit au wasabi,
guacamole à la coriandre, cannelloni de blettes aux pousses de citronnelle
———
Filet de bar en Chaud froid, tomates cœur de bœuf, basilic, sudachi
———
Poêlée de sandre, champignons sauvages, fèves des marais,
beurre aillé au piment d’Espelette et aux baies de poivre vert
Ou
Faux-filet de veau au vadouvan, artichaut violet au romarin
et aux noisettes torréfiées, crème d’épinards
———
Ganache montée à la fleur de fenouil, poudre de pistache, sorbet fruits rouges à l’aneth
———
Mousse légère au chocolat Dulcey et sarrasin sobacha, biscuit et crémeux au citron confit et yuzu

Par table :

Menu 7 services : pp 249,00 euros - avec sélection de vins (1 verre par plat ) : pp 334,00 euros

		

Dernière commande à 12h30 et 20h00

Mi-cuit de crevettes sauvages, jus de tête réduit au wasabi,
guacamole à la coriandre, cannelloni de blettes aux pousses de citronnelle
———
Filet de bar en Chaud froid, tomates cœur de bœuf, basilic, sudachi
———
Poêlée de sandre, champignons sauvages, fèves des marais,
beurre aillé au piment d’Espelette et aux baies de poivre vert
———
Flan de homard au Chardonnay, Royal Belgian Caviar Oscietra
———
Faux-filet de veau au vadouvan, artichaut violet au romarin
et aux noisettes torréfiées, crème d’épinards
———
Ganache montée à la fleur de fenouil, poudre de pistache, sorbet fruits rouges à l’aneth
———
Mousse légère au chocolat Dulcey et sarrasin sobacha, biscuit et crémeux au citron confit et yuzu

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

