
 

 

 

   

 
 

au déjeuner uniquement for lunch only 
 

La carte du Marché The à la carte Market  
Ou entrée, plat et dessert 39 € Or starter, main and dessert 39 € 

 

Ce menu change régulièrement, en fonction des produits de saison 
This menu changes regularly, depending on seasonal products 

 

Le verre de vin au déjeuner à partir de 8 €  Glass of wine for lunch from 8 € 
 

Mise en bouche 
 

Les entrées  Starters 
 

 Poireaux de l’Ile de France, sorbet huitre, échalotes, sarrasin 13 € 
Leeks from Ile de France, oyster sorbet, shallots, buckwheat  

Ou  Or 

 Soupe à l’oignons revisitée 11 € 
Revisited onion soup 

 

Les Plats  Mains 
 

Poisson du jour, chou-fleur, algue nori, encre de seiche 22 € 
Fish of the day, cauliflower, nori seaweed, squid ink  

Ou  Or 

 Coq au vin rouge, bacon, oignons 23 € 
Fowl with red wine, bacon, onions 

 

Les Desserts  Sweets 
 

Déclinaison d’un riz au lait, fèves de Tonka 12 € 
Butternut squash, coconut, honeycomb ice cream 

Ou  Or 

Poire Guyot, absinthe frais, glace au foin 12 € 
Guyot pear, fresh absinthe, hay ice cream 

 
 

Plat pouvant être servi avec de la truffe noire en supplément 20 €. 
Course that can be served with black truffle at an additional 20 €. 

 

Dés votre demande de réservation ou au plus tard 24 heures avant votre venue, signalez-nous une allergie ou une intolérance 
alimentaire. A défaut, nous ne pourrons pas adapter le Menu servi le jour de votre venue. 

As soon as you make a reservation or at the latest 24 hours before your arrival, notify us of a food allergy or intolerance.  
Otherwise, we will not be able to adapt the menu served on the day of your visit. 

 

Les menus sont donnés à titre d’exemple et peuvent être sujet à des modifications, compte-tenu des saisons et des disponibilités de nos fournisseurs. 
The menus are given as an example and may be subject to changements, considering the seasons and the availability of our suppliers. 

 

Prix nets en Euros - Taxes et service compris    Net prices in Euros - Taxes and service included 


