
 

 
 
 

Les Menus 

FÉVRIER-MARS 2020  

 

 
 

 
Par table − ce menu n'est pas servi les vendredis soirs et samedis soirs : 
pp 99,00 Euros - avec sélection de vins : pp 148,00 euros 
 
 Emincé de pintadeau fermier aux pignons de pin, olives, crème légère au foie gras de canard  
   
 Poêlée de sébaste, bigorneaux, Pak Choi, agrumes, coriandre 
   
 Filet mignon ibérique au vadouvan, chaud-froid de blancs de poireaux 

aux petits légumes croquants, graines de moutarde, lardo di colonnata  
  
 Savarin au rhum ambré, confiture de vieux garçon à la fleur d’oranger, 

sorbet citron vert au basilic  
 
 
Par table − dernières commandes à 13h et 21h :   
 Menu 5 services : pp 152,00 euros - avec sélection de vins : pp 217,00 euros 
⧫ Menu 6 services : pp 209,00 euros - avec sélection de vins : pp 284,00 euros 
 Menu 7 services : pp 258,00 euros - avec sélection de vins : pp 343,00 euros 
 
 Méli-mélo de lentilles à la cressonnette, boule de Belp, gel bergamote au vinaigre de xérès  
  
 Noix de Saint-Jacques de Dieppe, poitrine laquée à l’Agua Mel, 

tombée d’eryngii et fleur de brocoli aux baies Maqaw du Vietnam  
  
⧫ Cannelloni de légumes hivernaux à la truffe du Vaucluse, fondue d’oignons de Roscoff 

à la fleur de thym  
  
 Filet de sandre, tartare d’huîtres Gillardeau au curry fumé 

et aux graines de carvi  
 Ou  /  et   
 « La Normande » et son carpaccio maturé 30 jours et joue de veau, 

mélange Asado Austral, huile de sésame et romarin (min. 2 couverts)  
  
 Ganache montée à la noix de coco et au miel d’acacia, 

jus léger d’oranges sanguines et piment d’Espelette  
  
 Crémeux chocolat Belcolade Pérou 64%, feuillantine praliné et dacquoise au thé  
 
 

Fromage chaud : Tartelette de grevenbroecker et pas de bleu, sucrine, noisettes torréfiées  
 (à commander en début de repas, + 19,00 euros pp, minimum 2 couverts). 

 

 

 

Service et taxes inclus 
Nous vous prions de nous signaler toute allergie ou régime alimentaire spécifique. 


