Le Menu (à partir du 18 aout 2018)
Premier service (l’entrée à la carte : 26 €)
Thon rouge snacké, sésame, herbes fraîches, choux rave, pommes vertes, céleri et grissini
Ou
Terrine de foie gras, lapereau, caramel au saké, abricot caramélisé, oignons frits, frisée fine, gelée Porto et
pistaches
Ou
Homard, ricotta – laitue, haricots verts, ramonasse rappée, pousses d’épinards, Romanesco, mini concombre
et anchoïade
(Supplément 6 €)

Deuxième Service (l’entrée à la carte : 26 €)
Bar rôti sur peau, artichaut barigoule, olives noires, coriandre mexicaine, mini bettes et émulsion aux câpres
Ou
Cromesquis d’épaule de veau confite, basilic citron, caviar d’aubergine, jus de rôti au balsamique et huile de
pépins de courges
Le plat (le plat à la carte : 34 €)
Filet de sandre, légumes en minestrone, haricots coco, lard fumé, petits gris et purée de persil plat
Ou
Filet de canette, girolles, prunes, orge perlé, poireaux, maïs et jus brun au poivre de Jamaïque
Ou
Sole grillée, petits pois, févettes, beurre blanc, caviar, pointes vertes et écrasé de pomme de terre à l’huile
d’olive
(Supplément 10 €)

Le dessert (le dessert à la carte : 11 €)
Comté, rhubarbe, noix noires, espuma de vin jaune et baguette au raisin
Ou
Baba au rhum-verveine, crème battue, mirabelle, groseilles, zeste d’orange et oxalis
Ou
Pêche pochée, crème mascarpone et réglisse verte, shortbread et glace menthe
Ou
L’assiette de fromages affinés par Antoine Stoffel, Maître Corbeau (+5 €)
Menu Espiègle 3 services à 39€
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 75 €: 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 62€
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 95 €: 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.

