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

Melon Boule de miel • rafraîchi au Muscat • Serrano croustillant 16/24
Tomates marinées • poutargue • burrata • suc à l’huile de basilic 16/24
Tartare de bœuf au couteau • anchois marinés •
17/27
vierge à la salicorne

FORMULES DÉJEUNER

Entrée • Plat ou Plat • Dessert
Entrée • Plat • Dessert

31
36

Velouté de choux-fleur • crémeux jaune d’oeuf •
émulsion de parmesan

PLATS

Poulpe grillé • cocos de Paimpol au citron et tomate confite •
jus de poivron épicé
Aiguillette de rumsteck en Tournedos • sucrines •
condiment d’oignons brulés
Bar à la pistache • courgettes croquantes au parfum de fleurs •
jus d’herbes

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
Pomme caramélisée au sucre artisanal •
sablé aux noix • sorbet granny smith
Sélection de fromages affinés
Palette de fruits de saison et son sorbet
Suggestions de pâtisseries • Hugo & Victor

Carte élaborée par Rémy Bérerd, Chef exécutif

29
32
34

Fregola et épeautre comme un taboulé •
pousses de moutarde • citron confit
.................................
Merlu à la plancha • endives braisées au jus de granny smith

19

Poitrine de cochon de 8 heures façon charcutière •
patates douces épicées

19
19

.................................

19
24

Mousse légère au chocolat Nyangbo • tuile craquante •
glace pistache
Palette de fruits de saison et son sorbet

11
14
14
14
16

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

Tous nos prix en Euros sont nets, taxes et service compris
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés

10

