Le Menu
Premier service
Thon rouge mariné, chair de tourteau au pamplemousse, purée de pois chiche au sésame
grillé, betterave rouge et jaune d’œuf Zéro, espuma de Gin Fizz et feuille d’huitre
Ou
Tartare de veau, langoustine, balsamique blanc, avocat, parmesan, roquette, ricotta, citron
tajine et mini concombre, câpres frits
Deuxième Service
Nage de lotte, moules, crevettes grises et coquillages, poireaux, fèves de soja, aïoli et jus de
crustacés au safran
Ou
Escalope de foie gras de canard poêlée, boudin noir, céleri rave, sirop d’érable et raisins de
Corinthe, pistaches et pop-corn
Le plat
Filet de barbue et noix de Saint-Jacques, risotto, mascarpone, Eryngii, pousses d’épinards et
Bressaola, bouillon léger à la tartufata
Ou
Canard sauvage, mousseline de carotte jaune, orge perlé et déclinaison d’endives, myrtilles et
sauce Grand-Veneur
Le dessert
Pain perdu de Brioche caramélisé, pommes au Muscovado, glace cannelle, gratin de fromage
blanc au Calvados, noix de pécan et mousse vanille
Ou
Cannelloni mangue, crémeux Kalamansi, génoise cacao, sorbet mandarine, grenade et biscotti
Ou
L’assiette de fromages affinés par Antoine Stoffel, Maître Corbeau (+5 €)
Menu Espiègle 3 services à 37€
Premier service, plat et dessert
Sélection de bières 10 €
Sélection de vins 18 €
Sélection de vin du monde 23 €

Menu Balade 4 services à 48€
Premier et deuxième service, plat et dessert
Sélection de bières 13 €
Sélection de vins 26 €
Sélection de vin du Monde 31 €
Offre All in à 70 €: L’apéritif maison, le menu balade, sélection de vins, 1/2 eau, café/thé. A préciser à l'arrivée ou lors de
la réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres en court.

Menu Gourmand 5 services à 60€
Premier service, les deux choix du deuxième service, le plat et le dessert
Sélection de bières 16 €
Sélection de vins 31 €
Sélection de vin du monde 36 €
Offre All in à 90 €: l’apéritif maison, le menu Gourmand, sélection de vins, 1/2 eau et café / thé. A préciser à l'arrivée ou
lors de la réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres en court.
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