Le Menu Carte

ENTRÉE + PLAT + DESSERT 48€
(hors week-ends et jours fériés)

LES ENTRÉES 18€

Formules Déjeuner

Cappuccino glacé de petits pois, chantilly noisette

Entrée + Plat 24€

feuilleté au pavot

Plat+Dessert

Entrée + Plat + Dessert
32€
Hors week-ends et jours fériés
Sur ardoise, au fil du marché

***

Formule du Dîner
Dîner Express 34€
Sur réservation uniquement
de 19h15 à 20h30
du mardi au vendredi
Sur ardoise, au fil du marché

Menu Épicure
En 5 services 75€
1 Mise en bouche
1 Entrée
1 Poisson
1 Viande
1 Dessert

Accord mets et vins 25€
3 verres (12cl)
en fonction du marché et de
l'inspiration du Chef
(servi pour l’ensemble des
convives de la même table)

Tarte fine de tomates bonbons, chèvre frais de chez Fabre
Basilic Thai

Fraîcheur de tourteau au citron vert, pomme verte (+4€)
espuma d'avocat et piment d'espelette

LES PLATS 28€

Médaillon de Dorade aux agrumes,
olives Taggiaches et bouillon de fenouil

Petit épeautre en risotto et gambas
Sauce curry et herbes fraiches

Canette rôtie aux épices,
pastèque, jus réduit au vinaigre de framboises

Agneau confit de 7 heures, aubergines grillées (+4€)
citron Beldis et jus au thym

LES DESSERTS 12€

Le dessert du jour 12
Glaces et sorbets du moment 12
°°°
Le chèvre frais, miel et romarin en fines dentelles 15
LES IRRÉSISTIBLES SOUFFLÉS SUCRÉS
A la fève de Tonka et chocolat (+3€)
15
Au caramel, sauce caramel au beurre salé (+3€)
15
15
A l'abricot, sorbet au lait d'amande (+3€)

Les Incontournables
LES SOUFFLÉS SUISSESSES
Au beaufort 18€
Aux truffes 24€
Au Homard 28€
____________
Le Burger de homard 32€
Portion plat 42€
Pommes Pailles 8€

***
Cassolette de ris de veau aux girolles 44€
sauce cognac

La pièce de bœuf Herdshire 32€
Façon Rossini (+16€)

Assiette Végétarienne 24€

***
Scannez-moi
et accédez
à notre carte complète !
Prix nets en euros, taxes et service compris.
La maison n’accepte pas les chèques.

Accompagnements : 8€
Salade de jeunes pousses
Pommes grenailles rôties
ail et romarin

