Origine Viande : France, Allemagne / Origine Poisson : Atlantique Nord
Si vous avez un régime alimentaire particulier ou allergie, merci de le signaler à notre Maître
d’hôtel. Les allergènes sont répertoriés dans un classeur qui peut être mis à votre disposition.

ENTRÉES

Gambero rosso juste saisies • agrumes • jus au jasmin
Tartare de boeuf au couteau • huile d’inca inchi • jalapenos •
oignons confits
Espadon mariné aux épices douces • pickles • céleri crémeux
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PLATS

Côtes d’agneau • carottes rôties • abricots aux graines torréfiées • 29
émulsion au curry
Onglet de veau du Piémont • gnocchis au citron confit •
30
câpres frites
Cabillaud à l’huile de vanille • petits pois et Granny Smith •
30
émulsion de lime

INCONTOURNABLES

Salade aux légumes aigre-doux • tomates confites • kaskavali •
amandes fumées • Supplément Gambero rosso (+ 5 €)
Salade Caesar au poulet • anchois marinés • parmesan
Burger végétal • aubergine en beignet • oignons rouges •
sauce au yaourt épicée
Club sandwich volaille fermière • bacon • mayonnaise au raifort
Pâtes du moment

DESSERTS & GOURMANDISES

Café goumand
Sélection de fromages affinés
Chocolat et beurre de cacahuètes • biscuit groseille
Palette de fruits de saison et son sorbet
Suggestions de pâtisseries (Hugo & Victor)

19
19
20
20
24
11
14
14
14
16

FORMULES DÉJEUNER

Entrée • Plat ou Plat • Dessert
Entrée • Plat • Dessert
Pommes grenailles à l’huile d’herbes • rillette de poissons
Tomates marinées • mozzarella mousseuse
……………………………
Lieu jaune à la plancha • légumes croquants au shizo •
kumquat confit • émulsion citronnelle
Filet de pintade grillé • tombée de fenouil aux épices douces •
émulsion de pomme verte
…………………………………
Coupe glacée mûre sauvage • verveine •
pommes et poires pochées au sirop • chantilly à la grenade
Palette de fruits de saison et son sorbet
Sélection de fromages affinés

VINS DU MOMENT (12CL)
Découvrez notre sélection de vin blanc et rouge de la semaine
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Tarte citron meringuée ou Entremet chocolat Jorge Amado

Carte élaborée par Rémy Bérerd, Chef exécutif
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Tous nos prix en Euros sont nets, taxes et service compris
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés
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