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.

ENTREES

Asperges blanches mimosa • creme de persil • bouillon au miso 15
Burrata • crème d’artichaut • vinaigrette tartuffon et noisette
16
•
•
Tartare cœur de rumsteack au couteau Kaskavali
amandes fumées • marinade corsée
17/26

PLATS

Lieu jaune en croûte de chorizo • asperges vertes rôties •
écume de sauge
Saint-Pierre nacré à l’huile de vanille • petit pois • févettes •
Granny Smith
Noix d’entrecôte «black angus» Argentin maturée 44 jours •
pomme boulangère • aillet pickles • béarnaise au raifort

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

28

Maquereaux «sour» brulés • gaspacho de betteraves •
endives marinées

32

Œuf parfait • crème de petit pois • émulsion au curry

Salade aux légumes de saison marinés • choux pickles •
19
chips de pain grillé
Supplément Gambas
5€
Salade Caesar • aiguillettes de poulet pané • anchois marinées •
19
parmesan
Burger végétal • légumes d’hiver à la plancha • oignons rouges •
sauce au yaourt épicée
19
Club sandwich volaille fermière • bacon • mayonnaise au raifort
19
Pâtes du moment
24

Poitrine de cochon grillée • moutarde Maison •
déclinaison de patates douces
Cabillaud à la plancha • sauce vierge aux agrumes •
pak choï grillé
.................................
Tatin de poires Williams • glace au café blanc
Palette de fruits de saison et son sorbet

VINS DU MOMENT (12CL)

Palette de fruits de saison • sorbet du moment
Fromage du moment
Ananas poché au bouillon de citronelle • crémeux vanille •
glace Mount gay - muscovado

12
12
12

vin blanc aromatique et frais a été vinifié à partir de raisins cultivés en biodynamie

Suggestion de pâtisseries Hugo & Victor
Café Gourmand

14
11

Vin de France - Turbigo 2017 - Les Vignerons Parisiens

Vin de France - Lutèce 2017 - Les Vignerons Parisiens

vin rouge gourmand a été vinifié avec des raisins provenant d’une seule parcelle cultivée en
agriculture Biologique

Carte élaborée par Rémy Bérerd, Chef exécutif

31
36

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

38

INCONTOURNABLES

DESSERTS ET GOURMANDISES

FORMULES DÉJEUNER

Tous nos prix en Euros sont nets, taxes et service compris
Les paiements par chèque bancaire ne sont pas acceptés
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8

