MENU CARTE 29 € (ENTRéE, plAT, dEssERT)
à la carte : ENTRéEs 9 €, plATs 16 €, fRoMAgEs 9 €, dEssERT 9€
(+ suppléments indiqués)

LES ENTRéES
Sashimi de saumon fumé à la flamme sur des pousses
d’épiNARd à l’hUilE dE CoMbAwA, CélERi-coco,
pomme vERTE ET œUfs dE TRUiTE
MiMosA d’AspERgEs blANChEs dE RégioN à l’ANgUillE fUMéE,
RédUCTioN d’AgRUMEs ET pURéE d’Ail dEs oURs
les crevettes sauvages cuites minute, à l’Ail NoiR ET CiTRoN
vERT, CAviAR dE lENTillEs vERTEs dU bERRy à l’hUilE d’olivE
« oro del desierto » ….SUPPLément + 7 €
lE foiE gRAs d’ARphEUillEs poêlé en panure végétale et maïs
en 2 textures, caramel de betterave au vieux balsamique
…..SUPPLément + 8 €
l’ENTRéE dU MoMENT CUisiNéE à l’iNsTiNCT

LES PLATS
La poitrine de cochon fermier cuite 10h en marinade de
chorizo, houmos et barigoule de fenouil
aux olives taggiasches
magret de canard de la ferme d’ARphEUillEs, sauce
chimichuri, quinoa de région étuvé aux shitakés,
guacamole à la coriandre fraiche
la pêche du moment au beurre de roquette,
écrasé de carottes au gingembre,
curry et radis noir en condiment
Les St Jacques de normandie au caviar de hareng et yuzu,
purée fumée au hadocck, bisque de crustacés et côtes de
sUCRiNE à l’hUilE d’olivE pRiMEUR - vigean ..SUPPLément + 9 €
risotto de ris de chevreau au vin jaune, morilles au jus,
purée de bergamote et asperges vertes de région
…. SUPPLément + 10 €
notre suggestion du moment selon le marché

MENU ENFANT 13 € (ENfANT dE – 10 ans

Les fromages

l’AssiETTE dE fRoMAgEs affinés du moment et
leurs condiments
Ou
bisCUiT MoEllEUx à l’hUilE dE Noix ET viEUx
CoMTé, pisToU d’Ail dEs oURs

Les desserts

Tartelette tout pamplemousse et chocolat blanc
EN fAUx CRUMblE à l’hUilE d’olivE,
glace de miel de brenne et verveine

notre snickers revisité
(caramel-cacahuète-chocolat)

Pavlova toute exotique relevé
au poivre sauvage de madagascar

DESSERT à partager à 2 : l’oMElETTE NoRvégiENNE
Vanille / GRIOTTE : FLAMBée EN SALLE

MENU dEgUsTATioN 50 €
(Menu servi pour 2 personnes minimum)

lE foiE gRAs d’ARphEUillEs poêlé en panure végétale et maïs
en 2 textures, caramel de betterave au vieux balsamique

Les St Jacques de normandie au caviar de hareng et yuzu,
purée fumée au hadocck, bisque de crustacés et côtes de
sUCRiNE à l’hUilE d’olivE pRiMEUR - vigean

risotto de ris de chevreau au vin jaune, morilles au jus,
purée de bergamote et asperges vertes de région

les FROMAGEs

DESSERT à la carte

