
 

  



 

 

ENTREES & POISSONS 
 

Le Foie Gras de canard grillé 
Méli-mélo poires/endives en rosace / condiments noisettes & pollen torréfiés  55- 
* 
Le Topinambour en émulsion      45- 
Brioche truffée 

* 
La langoustine de casier       60- 
Crème piquillos / raisin de mer / tuile de caviar Kaviari  
*                                                                                                                                
La noix de saint Jacques Boulonnaise     55- 
Fenouil / sauce aigre douce à l’orange sanguine et au gingembre 
* 
Le Turbot Côtier        60- 
Méli-mélo d’oignons et de truffes    

* 
 

VIANDES & VOLAILLES 
 

La Pomme de Ris de Veau du Limousin cuite au poêlon   60- 
Asperge blanche / truffe / jus de veau réglissé 
* 
La Poularde de Bresse braisée au vin jaune     65- 
Ecailles de pommes de Laurette/ sauce suprême / copeaux de truffes 
* 
Le Pigeonneau des Flandres bien élevé     55- 
Croustille des cuisses / Finger de céleri / jus d’abattis parfumé à la coriandre 

 

FROMAGES & DESSERTS 
 

Notre Sélection de fromages affinés      22- 
Pain aux noix et fruits secs 
* 
Le Parfum de Rose        22- 
Comme un merveilleux framboises / litchis 

* 
Le chocolat Valrhona        22- 
* 
Le Citron bio        22- 
Limoncello / sirop bergamote, basilic    

* 
La Pomme Granny Smith 
Chocolat blanc/ réglisse       22- 
 
A votre demande, nous pouvons compléter le plat avec une râpure de truffes            25- 
 

NOTRE CARTE 

 

 



  

 
 

MENU DE SAISON 
 

L’asperge verte de Mallemort 
Crumble de parmesan au charbon végétal / sabayon à l’estragon 

** 
La noix de saint Jacques Boulonnaise 

Fenouil / sauce aigre douce à l’orange sanguine et au gingembre 
 

*** 
La langoustine de casier 

Crème piquillos / raisin de mer / tuile de caviar Kaviari 
** 

Le Foie Gras de canard grillé 
Méli-mélo poires/endives en rosace 

Condiments noisettes & pollen torréfiés 
*** 

 

Le Turbot Côtier  
Chou chinois / jus épicé 

** 
La Pomme de Ris de Veau du Limousin cuite au poêlon 

Asperge blanche / truffe / jus de veau réglissé 
*** 

 

Notre Sélection de fromages affinés 
Pain aux noix et fruits secs 

*** 
Le citron de Menton 

     Limoncello / sirop de bergamote  
 

LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR LE CHEF 

 

 

 

 

*** 

Menu Privilège en 3 services à 90€ 

Avec la suggestion de vins du sommelier 125€ 

(Menu proposé du mardi au vendredi midi) 

* 

Menu Découverte en 4 services à 120€ 

Avec la suggestion de vins du sommelier 170€ 

* 

Menu Prestige en 6 services à 170€ 

Avec la suggestion de vins du sommelier 245€ 

* 

Balade gastronomique en 8 services à 200€ 

Avec la suggestion de vins du sommelier 275€ 

 

Pour que chacun vive la même fête, nos menus sont servis pour l’ensemble de la table. 


