
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damien Sanchez chef de cuisine et son équipe sont heureux de vous accueillir 

au SKAB afin de vous faire partager leur vision de la gastronomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre délivré par l’Etat et contrôlé par un organisme indépendant 

Professionnalisme confirmé, 

Cuisine faîte Maison 

La démarche Restaurant de Qualité reconnue par le Collège de France 

est une démarche militante et fédératrice de tous ceux qui réalisent et 

apprécient une cuisine de qualité, réalisée avec professionnalisme et 

inspirée par la passion, authentique et conviviale. 



 

LA CARTE D’AUTOMNE 

 

 

LES ENTRÉES : 

 
Le Chevreuil : Carpaccio de chevreuil au poivre de Java. Poire pochée en 2 façons : au 

miel de chez La Reine et le Loup ; au vin rouge des Costières de Nîmes. Glace au safran 

de chez Manjolive. 48 € 

Venison carpaccio with Java pepper. Poached pear in two ways: with honey and with red wine. Saffron 

ice cream. 

 

 

La Saint-Jacques : Noix de Saint-Jacques snackée minute. Tagliatelle de poireaux juste 

étuvée. Poêlée de champignons du moment. Velours aux girolles.  54 € 

Pan-cooked scallop. Steamed leek tagliatelle. Seasonal mushrooms. Girolle mushrooms velvet sauce 

 

 

Le Poulpe : Poulpe de méditerranée : snacké au piment de chez M. Colautti et en nid de 

kadaïf aux brocolis. Navet confit 3 heures relevé au piment et quelques légumes en 

salade. 48 € 

Mediterranean octopus: pan-cooked with chilli pepper and in a kanafeh angel hair nest with broccoli. 

Confit turnip seasoned with chilli pepper and a vegetable salad. 

 

 

LA MER : 

 
La Pêche du Jour : La pêche du jour. Entre 2 feuilles de lasagnes bicolores : blettes, 

poivrons confits et artichauts juste poêlés. Sauce iodée à l’huître de méditerranée. 59 € 

Fish of the day. Between two bicolour lasagne leaves: pan cooked swiss chard, confit pepper and 

artichoke. Oyster sauce 

 

 

Le Turbot : Filet de turbot cuit basse température, écrasé de topinambour dans un cube 

craquant. Quelques légumes oubliés. Caviar Perle Noire ®. Sauce champagne. 55 € 

Slow cooked turbot filet, mashed Jerusalem artichoke in a crispy cube. Heritage vegetables. Caviar. 

Champagne sauce. 

 

 

 

 

 

 
Toutes nos viandes sont d’origine France / All meats come from France 

Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 

In case of food restrictions or allergies please let us know 
 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  

Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 

  



 

 

 

LA TERRE : 

 
Le Veau : Carré de veau cuit lentement au thé noir Earl Grey. Galet de chou rouge, 

cannelloni de chou vert. Tempura de jarret au sésame. Jus de veau au thé noir Earl Grey. 

61 € 

Slow cooked veal rack with Earl Grey tea. Red cabbage slice and green cabbage cannelloni. Shank 

tempura with sesame. Veal juice with Earl Grey tea. 

 

 

La Canette : Demi filet de canette des Dombes rôti sur le coffre et frottée à la fève de 

tonka. Mille-feuille de butternut en cube. Jus de canette au sirop d’érable et fève de 

tonka. 60 € 

Roasted half duckling filet and rubbed with tonka beans. Butternut Mille-feuille in cube. Duckling sauce 

with maple syrup and tonka beans. 

 

 

Le Lièvre : Lièvre de Beauce en deux préparations : Les râbles façon Carême, la cuisse 

en civet façon sénateur Couteaux. Quelques légumes oubliés, poêlée de cèpes. 

Sauce civet. 72 € 

Hare two ways: fillet like a terrine, stewed confit Leg. Heritage vegetables and cep mushrooms. Stew 

sauce. 

 

 

LE FROMAGE : 

 
Plateau de Fromages de chez Mr VERGNE        et chèvres de Mr RIO. 28 € 

Cheese Platter from Monsieur Vergne and goat’s cheese from Monsieur Rio. 

 

 

LES DESSERTS : 

 
L’Ananas : Marbré aux parfums de baies roses, ananas confit et en marmelade, 

bouchons de « Pain de Sucre » rafraîchis au yuzu, crème glacée à l’ananas. 28 € 

Pink peppercorn marble cake, confit and in marmalade pineapple, “Sugarloaf” pineapple with yuzu, 

pineapple ice cream. 

 

 

Le Praliné : Dans un anneau crémeux au praliné : comme un Paris-Brest praliné, éclats de 

noisettes caramélisées, glace au praliné. 28 € 

In a creamy praline ring : praline Paris-Brest, camarelized hazelnuts sparkles, praline ice cream 

 

 

Le Soufflé Signature SKAB : Soufflé au chocolat Guanaja, biscuit fondant au cacao, 

crème brûlée et sorbet Manjari. 28 € 

Guanaja chocolate soufflé, melty cocoa biscuit, crème brûlée and Manjari sorbet 

 
 



 

 

Menu Plaisir à 95 € 

Ou 140€ accompagné de 3 verres de vins 

 

Bouchées Apéritives 

***** 

Amuse-Bouche 

***** 

Poulpe de méditerranée : snacké au piment de chez M. Colautti et en nid de kadaïf aux 

brocolis. Navet confit 3 heures relevé au piment et quelques légumes en salade. 

Mediterranean octopus: pan-cooked with chilli pepper and in a kanafeh angel hair nest with broccoli. 

Confit turnip seasoned with chilli pepper and a vegetable salad. 

 

***** 
 

La pêche du jour. Entre 2 feuilles de lasagnes bicolores : blettes, poivrons confits et artichauts 

juste poêlés. 

Sauce iodée à l’huître de méditerranée. 

Fish of the day. Between two bicolour lasagne leaves: pan cooked swiss chard, confit pepper and 

artichoke. Oyster sauce 

 

OU 

 

Demi filet de canette des Dombes rôti sur le coffre et frottée à la fève de tonka. Mille-feuille 

de butternut en cube. 

Jus de canette au sirop d’érable et fève de tonka. 

Roasted half duckling filet and rubbed with tonka beans. Butternut Mille-feuille in cube. Duckling 

sauce with maple syrup and tonka beans. 

 

***** 

Plateau de Fromage de Mr Vergne         & chèvres de Mr Rio 

Cheese Platter from Mr Vergne & goats cheese from Mr Rio 

 

***** 
Pré Dessert 

***** 
Dessert au choix dans la carte. 

Choice of Dessert from “A la Carte” 

***** 

Mignardises et confiseries 

 

 

 

 

 

Si vous avez la moindre restriction/allergie alimentaire n’hésitez pas à nous le faire savoir 

In case of food restrictions or allergies please let us know 
 

Suite au décret n°2015-447 du 17 avril 2015, pour connaître les allergènes volontairement incorporés dans nos plats  

Veuillez-vous adresser à l’équipe de salle qui pourra vous renseigner. 

 



 

 

Menu Dégustation à 130 € 

Ou 190€ avec 4 verres de vins 

Menu servi à l’ensemble des personnes de la table, afin de partager le même instant gourmand / This 

menu will be served to the whole table 

 

 

Bouchées Apéritives 

***** 

Carpaccio de chevreuil au poivre de Java. Poire pochée en 2 façons : au miel de chez La 

Reine et le Loup ; au vin rouge des Costières de Nîmes.  

Glace au safran de chez Manjolive. 

Venison carpaccio with Java pepper. Poached pear in two ways: with honey and with red wine. 

Saffron ice cream. 
 

***** 

Noix de Saint-Jacques snackée minute. Tagliatelle de poireaux juste étuvée. Poêlée de 

champignons du moment. Velours aux girolles. 

Pan-cooked scallop. Steamed leek tagliatelle. Seasonal mushrooms. Girolle mushrooms velvet sauce 

 

***** 
Filet de turbot cuit basse température, écrasé de topinambour dans un cube craquant. 

Quelques légumes oubliés. Caviar Perle Noire ®. Sauce champagne.  

Slow cooked turbot filet, mashed Jerusalem artichoke in a crispy cube. Heritage vegetables. Caviar. 

Champagne sauce. 
 

***** 

Pause Fraicheur 

 

***** 

Carré de veau cuit lentement au thé noir Earl Grey.  

Galet de chou rouge, cannelloni de chou vert. Tempura de jarret au sésame.  

Jus de veau au thé noir Earl Grey.  

Slow cooked veal rack with Earl Grey tea. Red cabbage slice and green cabbage cannelloni. Shank 

tempura with sesame. Veal juice with Earl Grey tea. 

 

***** 

Plateau de Fromage de Mr Vergne         & chèvres de Mr Rio 

Cheese Platter from Mr Vergne & goats cheese from Mr Rio 

 

***** 

Pré Dessert 

 

***** 

Dessert au choix dans la carte 

Choice of Dessert from “A la Carte” 

 

Menu Inspiration à 165 € 

Ou 235 € avec 5 verres de vins  

Le Chef vous propose un menu 10 plats, réalisé à partir de la carte et des inspirations du 

moment. 

Servi uniquement pour l’ensemble des convives de la table, 

au déjeuner jusqu’à 12h45 et au diner jusqu’à 20h45. 


