Le Menu (à partir du 25 aout 2017)
Premier service
Carpaccio de lotte, tartare de Gambas au citron vert et à la menthe poivrée, vinaigrette
passion, Enokis, mange tout, radis pastèque, mayonnaise laitue et saké, Wasabi
Ou
Omelette roulée sauce soja, filet de caille, foie gras et truite fumée, Hoïsin, Romanesco,
sésame noir, pistache, émulsion de raifort et chips de riz
Deuxième Service
Dos de turbot, wok de petits légumes, bisque lait de coco et citronnelle, caviar d’aubergine au
gingembre, condiment coriandre et fleur de bourrache
Ou
Jarret de veau, panais, petits gris, roquette et Houppe, crumble de parmesan et truffe
Le plat
Filet de daurade royale, croquette de crevettes grises, girolles, poireaux, coulis de poivrons
rouges et beurre d’agrumes
Ou
Pluma Iberico grillé, purée de céleri rave, mini légumes glacés, pomme de terre fumée,
betterave Chioggia et émulsion de beurre de cacahuètes
Le dessert
Tarte fine à la rhubarbe, crème chibouste, coulis de pêche de vigne, meringue minute au
poivre de Jamaïque et glace cannelle
Ou
Mirabelles pochées et en sorbet, mousse chocolat blanc, noisettes caramélisées, beurre salé,
brisure de macaron, sponge cake « Nutella » et tuile à la badiane
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.

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.

