Les Entrées
Foie gras de canard cuit au torchon – sel et poivre sauvages

32.00 €

Liège – Chutney figues / coing / safran – brioche

38.00 €

Salade de homard décortiqué / mayonnaise aux aromates
Rougail d’avocat – velouté glacé chou-fleur et agrumes
Avec Caviar « Caspian Tradition »

+ 30.00 €

29.00 €

Comme un Vitello Tonato – tataki et crème de thon
Effiloché de veau cuit basse T°-– prunes – câpres frites

Les Huitres de Gillardeau au Naturel
Les Huitres de Gillardeau au Champagne

6p : 29.00 €
6p : 38.00 €

9p : 40.00 €
9p : 52.00 €

Les Plats
Escalopines de ris de veau croustillantes aux morilles

39.00 €

Filet de canette des Dombes frotté au Vandouvan « Rôti et grillé »

36.00 €

Salsifis au beurre noisette – sauge – potimarron

Noix de Saint-Jacques fraîches « de la baie Cancalaise » à la plancha

36.00 €

Kari-Gosse – beurre blanc coraillé au cidre – poireaux

Filet de rouget barbet Breton – confit de citron doux
Jus des arêtes au vin de Provence – ratatouille de légumes – mandarines – fêta

36.00 €

Le Menu du Passage
( 75.00 € )
La dégustation du jour
***
Salade de homard décortiqué / mayonnaise aux aromates
Rougail d’avocat – velouté glacé chou-fleur et agrumes

+
Avec Caviar « Caspian Tradition »

+ 30.00 €

***
Noix de Saint-Jacques fraîches « Cancale » à la plancha
Kari-Gosse – beurre blanc coraillé au cidre – poireaux

***
Filet de Bœuf Angus et foie de canard poêlée « façon Rossini »
Jus et truffe noire – champignons de saison – miel – amandes

***
Dessert du jour

Le Menu Des Spécialités
( 65.00 € )
La Dégustation du jour
***
Foie gras de canard cuit au torchon – sel et poivre sauvages
Chutney figues / coing / safran – brioche

***
Escalopines de ris de veau croustillantes aux morilles
Pommes amandines

***
La café glacé aux noisettes et pépites de chocolat
Mousse à l’Amaretto

Menus pour l’Ensemble de la table
Tous nos plats sont susceptibles de contenir les allergènes
Tout changement dans les menus ou plats peut engendrer un supplément

