SUGGESTIONS DU MOMENT
LES ENTRÉES
Carpaccio de bœuf, tartuffata et copeaux de foie gras.

20 €

Carpaccio de coquilles st jacques, homard et anguille fumée aux agrumes et avocats

26 €

Sashimi de poissons et crustacés, furikake, wakamé et salade de carottes

26 €

Fricassée de ris de veau, escargots et foie gras poêlé aux champignons.

24 €

Composition de tomates d’antan, jambon ibérique et burrata.

21 €

Terriyaki de bœuf, sauté de légumes et shiitakes.

20 €

Tempura de lotte et scampis, mayonnaise au wasabi.

22 €

LES POISSONS ET LES CRUSTACÉS
Cabillaud rôti, écrasé de pommes de terre aux jeunes oignons.

28 €

Poêlée de coquilles st jacques et homard, mousseline de pommes de terre et jus de crustacés

34 €

Thon rouge mi-cuit, concassé de tomates, riz et céréales.

29 €

Daurade sébaste, risotto au safran.

28 €

LES VIANDES ET LES VOLAILLES
Noisettes d’agneau, ratatouille de légumes au thym et gratin dauphinois.

29 €

Porc pluma, sauce soja et sauté de légumes aux sésames kimchi

25 €

Filet pur de bœuf aux champignons.

30 €

Ris de veau et pigeonneau, paysanne de légumes, jus de veau à la sariette.

30 €

LES DESSERTS
Mille-feuille à la mousse de mascarpone citron et framboises

10 €

Trio de desserts

10 €

Crème brulée à la vanille

10 €

Tiramisu aux pains aux amandes Jules Destrooper

10 €

Moelleux au chocolat et sa glace vanille. (15 min)

10 €

Carpaccio de mangue et son sorbet framboise

10 €

Pain perdu, poêlée de pommes et glace au caramel beurre salé

10 €

Nougat glacé

10 €

Dame blanche

10 €

Fromages

14 €

MENU DU MOMENT

Saumon gravelax, truite fumée, mousse de crevettes, salade de pommes de terre et coulis de verdure.
et/ou
Ravioles de légumes, ratatouille et coulis de tomates.

≈≈≈≈≈≈

Daurade sébaste, risotto au safran.
et/ou

Emincé de bœuf aux champignons.

≈≈≈≈≈≈

Poêlée d’ananas, sorbet framboise et sabayon glacé.

Formule menu 3 ou 5 services.
3 services à 40 euros : choix entre 2 entrées, 2 plats et dessert.
5 services à 60 euros : 2 entrées, 2 plats et dessert
Le menu sera servi par table entière.
Tout changement engendrera un supplément de 5 euros.
La prise de commande pour le menu 5 services sera jusqu’à 13h15
pour le service du midi et jusqu’à 20h15 pour le service du soir

