
Entrées

Plats

fromage & desserts 

Oeuf biologique Mimosa 
 Tartare d’huître spéciale naturelle n°2, mayonnaise safranée, tuile de pain noisette 

Sashimis de Mulet noir 
 Guacamole, céleri branche, ananas, condiment anisé, huile verte  

Tortellini basilic ricotta 
Citron confit, effiloché de poireaux, crème parmesan 

Anguille fumée (+3€ dans le menu) 
 Espuma tahini, céleri rave confit au soja, condiment dulse shiso rouge, graine de moutarde pickles 

Asperge blanche grillée au beurre noisette 
 Tombée d’ail des ours, sabayon au sam jang, kasha

Saint-Pierre à la Plancha (+3€ dans le menu) 
 Fenouil fondant, Gariguette en pickles, radis, salade de lentille tiède, sauce menthe 

Pavé de Truite grillé 
 Poêlée de carotte, terreau d’olive noire Kalamata, oeufs de truite, bisque Kalamata 

Suprême de Volaille basse température 
 Risotto Arborio, asperge verte braisée, pignon de pain torréfié, jus de volaille 

Ris de Veau Crousti-fondants plat signature (+6€ dans le menu)  
 Choux-fleur, shiitake, oignons nouveaux à la plancha, condiment ail noir, jus de veau à l’ail noir 

Entrecôte Limousine - à partager pour 2 personnes (+10€ dans le menu) 
 Pomme de terre grenaille sautée, ail nouveau, anchois, condiment raifort,  sauce poivre 

Assiette de fromages affinés 
 Confiture de fruits de saison 

Sphère déstructurée au chocolat Guanaja dessert signature (+3€ dans le menu)                                                                                                           
 Poire façon Belle Hélène, amande, glace vanille de Madagascar 

Biscuit Madeleine citron vert 
 Bavaroise cardamome verte, gelée pomme verte gold rush et basilic, meringue croustillante, sorbet yuzu 

Chocolat fumé et whisky  
 Ganache au chocolat fumé, neige café Kafa, caramel whisky, biscuit pain de Gênes, opaline cacao, glace whisky 

Fraise au chèvre frais 
 Sablé sucré, crème au fromage de chèvre frais, ganache chocolat blanc, gel hibiscus citronnelle, sorbet yaourt mélisse 
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Nous nous adaptons aux allergies. Nous préparons également des plats végétariens et véganes.  
La liste des allergènes est à votre disposition 

Les taxes et le service inclus, prix en euros TTC

ENtrée - plat ou plat - dessert 

Entrée - plat - dessert 

Menu dégustation en 6 temps 
Au dîner, pour l’ensemble des convives 

Accords mets et vins 


