
 

La carte 

FÉVRIER-MARS 2020  

 

 

  Euros 
 Entrées 

 

 Mousse de jambon d'Ardenne "Pierre Wynants"  ........................................................................  28,00 

 Mêlée croquante de légumes oubliés, champignons forestiers, 
coulis de cardamine hérissée  ..................................................................................................  37,00 

 Méli-mélo de lentilles à la cressonnette, boule de Belp, 
gel bergamote au vinaigre de xérès  ........................................................................................  37,00 

 Emincé de pintadeau fermier aux pignons de pin, 
olives, crème légère au foie gras de canard  ............................................................................  39,00 

 Noix de Saint-Jacques de Dieppe, poitrine laquée à l’Agua Mel, 
tombée d’eryngii et fleur de brocoli aux baies Maqaw du Vietnam .......................................  47,00 

 Foie d’oie et gelée à la truffe du Vaucluse (60gr) .........................................................................  48,00 

 Œufs brouillés à la truffe de Richerenches (25gr)  ........................................................................  96,00 

 Salade parmentière au homard de la mer du Nord et aux truffes noires  ....................................  98,00 

 Royal Belgian caviar "Oscietra" (50 gr)  .........................................................................................  154,00 

 

 

   Entrées / plats 

 Poêlée de sébaste, bigorneaux, Pak Choi, agrumes, coriandre  ......................................  35,00  / 49,00 ⧫ 

 Filets de sole, mousseline au riesling et aux crevettes grises  ........................................  45,00⧫ / 59,00 ⧫ 

 Filet de sandre, tartare d’huîtres Gillardeau au curry fumé 
et aux graines de carvi  .................................................................................................  55,00 / 73,00 ⧫ 

 Filets de sole et médaillon de homard, 
petite salade du marché et cardinal crémée ...............................................................  69,00 / 97,00 ⧫ 

 Moelleux de plates de Florenville au crabe, aux crevettes grises et au Royal 
Belgian caviar Oscietra, beurre blanc d'huîtres à la ciboulette .................................  98,00 / 177,00  

 Filet mignon ibérique au vadouvan, chaud-froid de blancs de poireaux 
aux petits légumes croquants, graines de moutarde, lardo di colonnata  ............................... 55,00 ⧫ 

 Carré et ris de veau au thym du berger, 
farandole de primeurs champêtres (par 2 couverts)  .......................................................... pp 59,00 ⧫ 

 « La Normande » et son carpaccio maturé 30 jours et joue de veau, 
mélange Asado Austral, huile de sésame et romarin ..............................................................  79,00 ⧫ 

 Les truffes comme je les aime (40 gr / 60 gr)  .................................................................. 189,00 / 265,00 

 

 

 : Plats végétariens 

  : Les indéracinables  
 

⧫ Plats suivis d'une repasse. 

 
En cas de commande à la carte fortement variée, le temps d'attente pourrait être plus long.  

Merci pour votre compréhension.  


