Menu Découverte 57 €

Menu Découverte 57 €

Girolle / Céleri Boule / Chips de Poulet

Girolle / Céleri Boule / Chips de Poulet

Kokotxa / Chimichurri / Haricot Coco / Verjus

Kokotxa / Chimichurri / Haricot Coco / Verjus

Chicorée Chioggia / Betterave / Livèche / Sureau

Chicorée Chioggia / Betterave / Livèche / Sureau

Laitue / PDT / Cancoillotte / Lard de Colonnata

Laitue / PDT / Cancoillotte / Lard de Colonnata

Foie gras / Courge Butternut / Mole / Sauge

Foie gras / Courge Butternut / Mole / Sauge

Bœuf / Foin / Oseille / Sarrasin

Bœuf / Foin / Oseille / Sarrasin

Wong Tong Gianduja / Pesto persil noisette

Wong Tong Gianduja / Pesto persil noisette

Sorbet aux Herbes / Chartreuse

Sorbet aux Herbes / Chartreuse

A la bijouterie notre eau est micro filtrée ; aux choix : plate ou pétillante
La première bouteille de 75cl pour 2 personnes est à 3€, les suivantes vous sont offertes.

A la bijouterie notre eau est micro filtrée ; aux choix : plate ou pétillante
La première bouteille de 75cl pour 2 personnes est à 3€, les suivantes vous sont offertes.

Demandez å Matteo notre sommelier la sélection de vins du moment, ou l’accord avec notre menu.

Demandez å Matteo notre sommelier la sélection de vins du moment, ou l’accord avec notre menu.

Certains allergènes* peuvent être utilisés lors de la création de nos menus. Nous vous demandons de bien vouloir préciser vos
allergies lors de la prise de commande.
*Œuf, Gluten, poisson, arachides, soja, produits laitiers, fruits à coques,
céleri, moutarde, sésame, fruits de mer, lupin, sulfites
Prix nets hors Boissons - Prix nets et toutes taxes comprises - Viande origine France ou UE

Certains allergènes* peuvent être utilisés lors de la création de nos menus. Nous vous demandons de bien vouloir préciser vos
allergies lors de la prise de commande.
*Œuf, Gluten, poisson, arachides, soja, produits laitiers, fruits à coques,
céleri, moutarde, sésame, fruits de mer, lupin, sulfites
Prix nets hors Boissons - Prix nets et toutes taxes comprises - Viande origine France ou UE

Menu Découverte 57 €

Menu Découverte 57 €

Girolle / Celeriac / Chicken Crisps

Girolle / Celeriac / Chicken Crisps

Kokotxa / Chimichurri / Coco Beans / Verjuice

Kokotxa / Chimichurri / Coco Beans / Verjuice

Chioggia Chicory / Beetroot / Lovage / Elderberry

Chioggia Chicory / Beetroot / Lovage / Elderberry

Lettuce / Potato / Cancoillotte / Lard de Colonnata

Lettuce / Potato / Cancoillotte / Lard de Colonnata

Foie Gras / Butternut / Mole / Sage

Foie Gras / Butternut / Mole / Sage

Beef / Hay / Sorrel / Buckwheat

Beef / Hay / Sorrel / Buckwheat

Gianjuja Wong Tong / Nut and Parsley Pesto

Gianjuja Wong Tong / Nut and Parsley Pesto

Herbs Sorbet / Chartreuse

Herbs Sorbet / Chartreuse

At la Bijouterie the water is filtered with Fresh water system
The first bottle at 3€ with free refill.

At la Bijouterie the water is filtered with Fresh water system
The first bottle at 3€ with free refill.

Some allergens * can be used when creating our menus.
We ask you to specify your allergies when ordering.
*Eggs, Gluten, Fish, Peanuts, Soybeans, Dairy Products, Nuts,
Celery, Mustard, Sesame, Seafood, Lupine, Sulphites

Some allergens * can be used when creating our menus.
We ask you to specify your allergies when ordering.
*Eggs, Gluten, Fish, Peanuts, Soybeans, Dairy Products, Nuts,
Celery, Mustard, Sesame, Seafood, Lupine, Sulphites

Prix nets hors Boissons - Prix nets et toutes taxes comprises - Viande origine France ou UE

Prix nets hors Boissons - Prix nets et toutes taxes comprises - Viande origine France ou UE

