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

Asperges aux agrumes
Foccacia tomates et olives • crème d’anchois marinés
Gambas croustillantes • basilic

PLATS

Lieu jaune rôti au chorizo • fricassée de légumes verts •
Ecume de sauge
Volaille fermière au vin jaune • asperges rôties au Comté •
Vin jaune
Longe de veau rôtie • carottes nouvelles • crème d’ail
Yaourt au cresson

18
16/ 26
16 / 26

30

Carte signée par Arnaud Faye, Chef 2 étoiles Michelin
Élaborée par Rémy Bérerd, Chef exécutif Résident

31
36

Soupe froide de courgettes • ricotta crémeuse aux herbes
Tartare de saumon au citron confit • légumes croquants
…………………………………

39

Cabillaud en brandade • câpres • citron confit
Joue de boeuf braisée au vin rouge • poireaux et pommes mitraille
…………………………………
Panacotta aux fruits exotiques • sorbet exotique

Salade de gambas • vinaigrette à l’orange • légumes croquants
19
Burger végétal
19
Salade Caesar
19
•
Club sandwich Poulet bacon
19
Tartare de bœuf • betteraves et citron confit
19 / 29
Pâtes du moment
24

Café gourmand
Fromages • sélection des Frères Marchand
Sablé fraise rhubarbe • parfum de verveine
Entremet café noisette
Suggestions de pâtisseries de Jonathan Blot (Acide Macaron Paris 17)

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

30

INCONTOURNABLES

DESSERTS & GOURMANDISES

FORMULES DÉJEUNER

Palette de fruits de saison et son sorbet
Sélection de fromages des Frères Marchand

DÉCOUVERTE VIN DU MOMENT (12CL)

11
14
14
14
16

Blanc • AOC Montlouis sur Loire 1/2 sec Les Borderies Xavier Weisskopf 2014 9
Rouge • AOP Saint-Chinian Canet Valette Une et Mille Nuits 2010
10
Rosé • AOC Côtes de Provence, Miraval 2015
10
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

