


Nos plaisirs

LE LOUP SAUVAGE DE MÉDITERRANÉE

ET HUÎTRES DE NORMANDIE 

en tartare, crème citron et caviar de Sologne

98€

LE POTIMARRON RÔTI

noisettes du Piémont, mousse de pecorino truffé

pain croustillant au blé ancien

41€

LES CHAMPIGNONS DU MOMENT

colvert confit et roquette

42€

LE CABILLAUD NACRÉ

topinambours fondants, perles du Japon 

beurre citron mélisse

52€

LE LIÈVRE A LA ROYALE

céleri, châtaignes, farfalles de cresson et raifort

110€

LE BOEUF JERSIAISE

aux olives de Nice, anchois et artichauts

81€



Nos affinages

Sélection de fromages d’ici et d’ailleurs affinés par Monsieur Néry

25€

Nos gourmandises

LA POIRE COMICE

arlette croustillante rafraîchie d’une crème glacée à la fève de Tonka

25€

L’HUILE D’OLIVE DE CHAMPSOLEIL

crémeux léger rafraîchi d’eau de fleur d’oranger,

fines feuilles de chocolat pure origine du Venezuela

36€

LE KAKI DE GOLF-JUAN

au vinaigre de Sakura, croustillant et tuile de riz soufflé

25€



L’éveil des sens

LE POTIMARRON RÔTI 

noisettes du Piémont, mousse de pecorino truffé

pain croustillant au blé ancien

LE CABILLAUD NACRÉ

topinambours fondants, perles du Japon 

beurre citron mélisse

LA POIRE COMICE

arlette croustillante rafraîchie d’une crème glacée à la fève de Tonka

110 € par personne, hors boissons
En accord mets et vins une découverte de 3 verres d’ici et d’ailleurs 

sélectionnés par notre Chef Sommelier Florian Guilloteau
Supplément 75 € par personne

 
Fromages en suggestion 25 €



Le chant des saveurs

LE LOUP SAUVAGE DE MÉDITERRANÉE 

ET HUÎTRES DE NORMANDIE

en tartare, crème citron et caviar de Sologne

LE CÉLERI RAVE DE CHRISTOPHE LATOUR 

laqué au miel de Bruyère et café d’Éthiopie

pain vapeur avec les feuilles

LE CABILLAUD NACRÉ

topinambours fondants, perles du Japon 

beurre citron mélisse

LE CANARD SAUVAGE

au genièvre, chou rouge braisé des sœurs Risso 

et condiments kumquat

LA POIRE COMICE

arlette croustillante rafraîchie d’une crème glacée à la fève de Tonka

OU

L’HUILE D’OLIVE DE CHAMPSOLEIL

crémeux léger rafraîchi d’eau de fleur d’oranger, 

fines feuilles de chocolat pure origine du Venezuela

150 € par personne, hors boissons
En accord mets et vins une découverte de 4 verres d’ici et d’ailleurs

sélectionnés par notre Chef Sommelier Florian Guilloteau
Supplément 100 € par personne

Fromages en suggestion 25 €



Les secrets de Virginie

en surprises, 8 Actes

190 € par personne, hors boissons
En accord mets et vins une découverte de 5 verres d’ici et d’ailleurs

sélectionnés par notre Chef Sommelier Florian Guilloteau
Supplément 120 € par personne



La Madeleine de Proust

jusqu’à 12 ans

LE POTIMARRON RÔTI 

noisettes du Piémont, mousse de pecorino truffé

pain croustillant au blé ancien

LE CABILLAUD NACRÉ

légumes de saison

OU

LE BŒUF JERSIAISE

pommes de terre et légumes

CHOCOLAT ET CARAMEL

en mousse légère

OU

LE DÔME GLACÉ DU NEGRESCO

vanille et fraise

55 € par personne, hors boissons
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