Entrées

Formules déjeuner

Velouté de courges ▪ ventrêche de porc noir
Betteraves au citron ▪ coriandre
Gambas croustillantes ▪ sweet chili ▪ jeunes pousse

18
16 / 26
16 / 26

Plats
Saint Jacques à la plancha ▪ poireaux ▪ citron confit
Bavette d’Aloyau ▪ légumes d’hiver au jus ▪ noisettes
Paleron de bœuf braisé au vin rouge ▪ lardons croustillants
agria et cacao

30
26
29

Entrée - Plat ou Plat - Dessert (au choix) : 31€
Entrée - Plat - Dessert (au choix) : 36€
Saumon mariné à l’estragon ▪ pommes mitraille vinaigrette et
radis piquants
Oeuf confit ▪ crème de panais ▪ croûtons
Filet de lieu noir ▪ endives braisées à l’orange
Epaule d’agneau confite ▪ polenta croustillante ▪ roquette

Incontournables
Salade de gambas ▪ vinaigrette à l’orange ▪ légumes croquants
Burger végétal
Salade Caesar
Club sandwich Poulet ▪ bacon
Tartare de bœuf ▪ crème de tartuffon ▪ mâche
Pâtes du moment

19
19
19
19
21/31
22

Desserts & gourmandises
Café gourmand
Fromages ▪ sélection des Frères Marchand
Allumette chocolat Nyangbo 68% ▪ clémentines
Granny Smith ▪ muesli caramélisé ▪ glace au sirop
Suggestions de pâtisseries de Jonathan Blot
(Acide Macaron Paris 17)

9
14
14
14
16

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

Découverte Vin du Moment (12cl)
Blanc ▪ IGP Mas des Agrunelles la barbaste 2015
Rouge ▪ AOP Bordeaux supérieur, Château Massereau 2011
Rosé ▪ AOC Côtes de Provence, Château Minuty 2015
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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.

Origine Viande : France, Allemagne – Origine Poisson : Atlantique Nord
Carte signée par Arnaud Faye, Chef 2 Etoiles Michelin
Elaborée par Rémy Bérerd, Chef Exécutif Résident
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10
10

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

