le

Menu

Premier service
Saint-Jacques grillées et marinées, truite fumée, crevettes d’Argentine, mesclun de Belles de Fontenay-chiconette et salade de blé,
noisettes, choux de Bruxelles, Miso, chips de riz et ail noir
Ou
Riz a sushi-pistaches torréfiées – coriandre, filet de bœuf snacké et infusé au soja, jaune d’œuf zéro, Nori, ramonasses, pickles de
Shiitaké, dattes et texture de viande des grisons aux épices
Deuxième Service
Gambas rôtie au beurre, raviole de crustacé au crabe des neiges et citron vert, fondue de poireaux, rouille,
bouillon minestrone, crudité fenouil
Ou
Soupe de champignons des bois en cappuccino, épaule de cochon de lait confite, toast de jambon Ibérique –
copeaux de foie gras, truffes et chips de champignons
Le plat
Filet de flétan, texture de cèpes, fondue d’échalotes – épinards et giroles, beignet de jeunes oignons, lard de Colonnata, bouillon maïs
Ou
Filet de biche, panais, chou-blanc, écrasé de pommes de terre au café, coing, boudin noir, noix de cajou et Grand Veneur
Le dessert
Crémeux citron, guimauve acidulée, confit Yuzu, pâte sucrée et sorbet basilic-wasabi
Ou
Panna cotta au café, mousse caramel – vanille, cookie, glace cacahuète et espuma café Viennois
Ou
Le chariot de fromages affinés (+6 € a la place du dessert ou 14 € en plus du dessert
Menu Espiègle 3 services à 43€
Premier service, plat et dessert
Sélection de vins 23€ - Sélection de bières 15 €

Menu Balade 4 services à 55€
Premier et deuxième service, plat et dessert
Sélection de vins 32€ - Sélection de bières 19 €

Offre All in à 95€: 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 72€
Premier service, les deux choix du deuxième service, le plat et le dessert
Sélection de vins 36€ - Sélection de bières 23 €

Offre All in à 115€: 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 cours.

