
 
 

 

 

Le chef Antoine Coutier propose 
Chef Antoine Coutier suggests 

 

Menu découverte au choix  68 € 3 temps 
Discovery menu of your choice 68 € 3 courses 

 

Menu plaisir 98 € 6 temps 
Pleasure menu 98 € 6 courses 

 

Tous les plats du menu truffe sont disponibles dans les menus ci-dessous  
moyennant un supplément signalé + 

All the dishes of the truffle menu are available in the menus below for a reported supplement + 
 

Mises en bouche 
 

Entrée  Starter 
 

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

 

Poisson  Fish 
 

Poisson du jour, haricots coco, safran des Ardennes, moules  
Fish of the day, coco beans, Ardennes saffron, mussels 

 

Viande  Meat 
 

Tarte Tatin de chevreuil, coing et cresson, chocolat ‘Diogo Vaz’ 
Venison Tarte Tatin, quince and watercress, ‘Diogo Vaz’ chocolate 

 

Fromage  Cheese 
 

Camembert et truffe noire 
Camembert and black truffle 

 

Pré-dessert 
 

Courge de Butternut, noix de coco, coriandre  
Butternut squash, coconut, coriander 

 

Dessert  Sweet 
 

Soufflé aux fruits de la passion, glace rayon de miel 
Passion fruit soufflé, honeycomb ice cream 

 

Mignardises 
 

 

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 supp liers. 

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

 



 
 

Le chef Antoine Coutier propose 
Chef Antoine Coutier suggests 

 

Menu truffe 155 € 6 temps 

Truffle menu 155 € 6 courses 
 

Mises en bouche 
 

Entrées  Starters 
 

Foie gras à la truffe, pain au lait, chutney de figues au vinaigre de miel 
Foie gras with truffle, milk bread, figs chutney with honey vinegar  

~ 

Tortellini de champignons sauvages français, parmesan, truffe noire 
French wild mushrooms tortellini, parmesan, black truffle 

 

Viande  Meat 
 

Parmentier revisité de queue de bœuf à la truffe noire 
Revisited parmentier of oxtail with black truffle 

 

Fromage  Cheese 
 

Camembert et truffe noire 
Camembert and black truffle 

 

Pré-dessert 
 

Courge de Butternut, noix de coco, coriandre  
Butternut squash, coconut, coriander 

 

Dessert  Sweet 
 

Paris Brest à la noisette de la Brie et truffe noire  
Paris Brest with Brie hazelnuts and black truffle 

 

Mignardises 
 

 
 
 

 

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. 

 

 


