A PARTAGER
Tarama maison
Burrata des Pouilles

12
12

Le croque Monceau Prince de Paris

12

Thon fumé de l’île d’Yeu
Bellota 20 mois d’affinage
Petite
Grande

ENTRÉES
Jus détox

14
14
18

ASSIETTE DE FROMAGES
10

(Concombre, pomme Granny, citron, gingembre)

Salade de légumes verts croquants

(pois gourmands, haricot verts, petits pois, pousses d’épinards,
Roquette vinaigrette aux agrumes)

Comté - Bleu - Brie

10

13

DESSERTS DE CHRISTOPHE MICHALAK
Tempura de gambas, kimchis de concombre

(gambas panés, concombres marinés au vinaigre, tabasco et sucre)

Oeuf parfait émietté de tourteau, sabayon aux agrumes
Noir, poutargue

(oeuf cuit à 63°c, émulsion de jaune d’oeufs au citron, orange, encre de sèche,
poutargue : oeufs salés et séchés)

14

17

Le pâté en croûte du chef

17

Le fois gras mendiante

17

Thon rouge confit, condiment carbonara

18

(volaille jaune, pintade ,canard, foie gras, marinade au porto)

(fruits secs)

(thon cuit a 48°, oignons cuit, charcuterie Cecina et crème)

PLATS
Assiette de légumes du jour

23

(oignons, cébette, endives)

Linguine à la seiche, petit pois et copeaux de chorizo

25

Bar rôti, condiment acidulé et céleri à la vanille

32

(condiments pomme granny, citron caviar, cébette, ciboulette et citron jaune)

Faux filet rôti, gnocchis maison, blancs de poireaux
Noisettes torréfiées jus corsé

32

(blancs de poireaux snackés et vinaigrés)

Seiche poêlée, saint Jacques, guacamole et bellota

33

(guacamole: avocat, citron, piments d’espelette)

Turbot rôti lard de colonnata, déclinaison de panais.

34

(panais: chips, mousseline, rôti)

Côte de boeuf Simmental, jus corsé, pommes grenailles
persillade maison
(pour 2 personnes environ 750grs)

80

Pavlova framboise litchi, citron vert

12

Tarte yuzu & citron vert meringué

12

Cheesecake passion poire rose

12

Chocolat praliné

12

DESSERTS MAISON
Salade de fruits

9

Fraises ,framboises & chantilly

9

Riz au lait à la fève de Tonka

9

Café & madeleines du Chef

5

