Menu Gourmand
Servi au dîner en semaine et au déjeuner et dîner les weekends.

Entrée, Plat, Dessert

54€

Œuf cocotte, sauce suprême au foie gras, poêlée de champignons forestiers
Baked egg, supreme sauce with foie gras, forest mushroom stir fry
-

Saumon Gravelax mariné aux agrumes, perles d’Arenkhä, nougatine au sésame
Salmon gravlax marinated with citrus fruit, Arenkha beads, sesame nougatine
-

Duo de caille et chou en croûte, câpres et vinaigrette au Porto
Duo of quail and cabbage en croûte, capers and Port vinaigrette
-

Potiron décliné en trois textures : Chantilly maison, chips de butternut et dés fondants
Duo of quail and cabbage en croûte, capers and Port vinaigrette


Noix de Saint Jacques et couteaux citronnés aux amandes, suprême de cerfeuil tubéreux
Scallops and razor shell clams with lemon and almonds, root chervil supreme
-

Bar rôti et son risotto de Riso au Parmesan, salade d’herbes
Roast sea bass, Riso risotto with Parmesan cheese, green garnish
-

Joue de bœuf braisée et carotte fondante, purée de butternut et pesto de coriandre
Braised beef cheek and fondant carrot, butternut purée and coriander pesto
-

Quasi de veau, suprême de carotte et jus de viande
Veal fillet, carrot supreme and meat jus


Kouign Amann aux oignons caramélisés et chèvre chaud
Kouign Amann with caramelised onions and warm goat’s cheese
-

Tartelette au cacao, crème de pistache et glace au combava
Cocoa tartlet, pistachio cream and kaffir lime ice cream
-

Gâteau à la ricotta, glace de figue fraîche, fruits secs au Rhum vanillé
Ricotta cake, fresh fig ice cream, dried fruit with vanilla rum
-

Moelleux coco, crème de mangue, brunoise fruitée au gingembre, nougatine
Coconut sponge, mango cream, fruity brunoise with ginger, nougatine
Nos plats « faits maison » sont réalisés sur place à partir de produits frais. “Home-made” dishes are prepared on site from fresh products.
Prix nets, taxes et service compris. Nos viandes sont d’origine européenne. All rates include taxes and service. Our meats are from European origin.
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