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
Duo de veau, fondant de queue de bœuf à la sauge et au vinaigre de Merlot,
émulsion de cresson de fontaine
———
Filet de rouget barbet et sa chapelure d’écailles au pimenton,
chipirons, asperge verte rôtie, mousseline à l’ail doux
———
Poitrine de pigeonneau d’Eneour, croquant d’eryngii au miel torréfié, 						
fine purée de petits pois au wasabi, écume de cèpes
———
Rhubarbe en sorbet et pochée au thé Calcutta, crémeux ricotta au lait de brebis
———
Mousse chocolat du Pérou, confiture de cerises Amarena, 							
ganache montée au Kirsch comme une forêt noire

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

Duo de veau, fondant de queue de bœuf à la sauge et au vinaigre de Merlot,
émulsion de cresson de fontaine
———
Mi- cuit de gambero rosso et son huile de têtes au pickles de graines de moutarde,
dos de saumon façon gravlax, lisette marinée aux agrumes
———
Filet de rouget barbet et sa chapelure d’écailles au pimenton,
chipirons, asperge verte rôtie, mousseline à l’ail doux
———
Hamachi, jus de bouillabaisse anisé, fenouil confit au kalamansi, fondue d’oignons à l’aneth sauvage
Ou
Poitrine de pigeonneau d’Eneour, croquant d’eryngii au miel torréfié,
					
fine purée de petits pois au wasabi, écume de cèpes
———
Rhubarbe en sorbet et pochée au thé Calcutta, crémeux ricotta au lait de brebis
———
Mousse chocolat du Pérou, confiture de cerises Amarena, 		
			
ganache montée au Kirsch comme une forêt noire

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 gambero rosso et son huile de têtes au pickles de graines de moutarde,
dos de saumon façon gravlax, lisette marinée aux agrumes
———
Filet de rouget barbet et sa chapelure d’écailles au pimenton,
chipirons, asperge verte rôtie, mousseline à l’ail doux
———
Hamachi, jus de bouillabaisse anisé, fenouil confit au kalamansi, fondue d’oignons à l’aneth sauvage
———
Noix de ris de veau, asperge de Malines,
jus de volaille brun aux morilles fraîches et au parfum d’arabica
———
Poitrine de pigeonneau d’Eneour, croquant d’eryngii au miel torréfié, 		
				
fine purée de petits pois au wasabi, écume de cèpes
———
Rhubarbe en sorbet et pochée au thé Calcutta, crémeux ricotta au lait de brebis
———
Mousse chocolat du Pérou, confiture de cerises Amarena, 		
			
ganache montée au Kirsch comme une forêt noire
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

