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

Faux filet fumé en carpaccio • noisettes et girolles • riquette
Maigre de ligne mariné • choux graffites • avruga
Palourdes gratinées au beurre • gingembre et orange
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FORMULES DÉJEUNER

Entrée • Plat ou Plat • Dessert
Entrée • Plat • Dessert
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Velouté de lentilles • lard • émulsion de pain grillé

PLATS

Poulpe cuit sur le grill • piquillos et maïs • émulsion au paprika
Bavette Black Angus • échalotes au tanin • blettes à la moelle
jus corsé
Saint-Jacques à la plancha • poireaux et salsifis •
écume de citron confit

INCONTOURNABLES

Salade de gambas • vinaigrette à l’orange • légumes croquants
Burger végétal
Salade Caesar
Club sandwich poulet • bacon
Pâtes du moment
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Salade de pommes de terre grenailles • oeufs avruga
……………………………
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Filet de lieu noir à la plancha • purée de celeri pomme •
sauce vierge acidulée
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Suprème de volaille • crème de courge butternut •
légumes anciens • émulsion au curry
…………………………………
Riz au lait

•

glace caramel

Palette de fruits de saison et son sorbet
Sélection de fromages affinés

DESSERTS & GOURMANDISES

Café goumand
Châtaigne et coing poché • crumble • glace whisky muscovado
Sélection de fromages affinés
Palette de fruits de saison et son sorbet
Suggestions de pâtisseries de Jonathan Blot (Acide Macaron Paris 17)
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DÉCOUVERTE VIN DU MOMENT (12CL)

Blanc • IGP Domaine La Terrasse d’Elise Cuvée Siclène 2015
Rouge • AOP Saint Chinian Domaine La Madura 2013
Rosé • AOC Côtes de Provence, Château Minuty Cuvée M 2015
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Carte élaborée par Rémy Bérerd, Chef exécutif

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