
 

Prix nets en euros, taxes et service compris. Moyens de paiement acceptés : espèces, carte bleue, American express 

 

Menus du jour 
Du lundi au samedi : deux temps 45€ /trois temps 57€ 

 

Lundi  

Artichaut à la tomate et coriandre, noisettes grillées 
Filet de canette poêlé, panais en fine purée, jus de betterave et cassis 
Profiteroles                                               

                                                                                                                                                            Mardi 
Tartare de daurade assaisonnée au jus de citron vert et wakamé 

Pave ́ de rumsteck poêlé, sauce vin rouge et moelle, pommes grenailles 
Riz au lait à la mûre 

Mercredi 

Betterave jaune en salade, échalote acidulée, cacahuètes grillées 
Joues de porc fondantes, purée de patate douce aux zestes d’orange, jus aux airelles 
Tarte soufflée au chocolat 

Jeudi  
Jambon persillé 

Parmentier de joue de bœuf, jus aux trompettes 
Poire pochée au thé à la bergamote 

Vendredi  
Tourteau et légumes croquants, rehaussé de gingembre et aneth 
Lieu jaune façon aïoli provençal  
Brioche perdue, chantilly vanillée 

Samedi 
Céleri rave façon rémoulade, relevé au wasabi  

Osso bucco, tagliatelle au beurre 
Ile flottante, cœur coulant caramel 

Dimanche : prix fixe 65€ 

Saumon fumé Bio Irlandais, salade de céleri branche et pomme verte 
Volaille de Bresse rôtie, pomme purée 

Tarte fine aux pommes, glace caramel prise de sel 



 

Prix nets en euros, taxes et service compris. Moyens de paiement acceptés : espèces, carte bleue, American express 

 

  CARTE 
 

ENTRÉES 

 

Gratinée à l’oignon   21€ 

Thon mariné a ̀ l’huile de sésame et gingembre, algues et avocat   29€ 

Foie gras de canard en terrine, confit de mangue aux épices colombo   32€ 

Terrine de joue de bœuf et légumes du pot au feu, sauce ravigote 24€ 

Poireau à la vinaigrette aux herbes, graines de moutarde 18€ 

 
PLATS 

 

Tranche de saumon laquée, potimarron et graines de chanvre relevé aux piments basques 36€ 

Filet de merlu pané, pommes grenailles et pousses d'épinards, émulsion au poivre Voatsiperifery 33€ 

Tête de veau, vinaigrette aux câpres et citron au sel, pommes vapeur 34€ 

Noisettes de chevreuil poêlées, purée de carottes, jus de carotte et orange aux graines de paradis 46€ 

Risotto à la butternut et graines de sésame noir 26€ 

 
NOS FROMAGES AOC DE NOS REGIONS 27€ 

 
DESSERTS 

 

Eclair au crémeux et praliné vanille 17€ 
Baba tonic citron et baie de genièvre 17 € 
Barre chocolat noir, cassis et poire 17€ 
Tarte façon tatin 17 € 
Glaces et sorbet 17€ 
Café  gourmand 31€ 


