CARTE DÉJEUNER
- ENTRÉES Ceviche de dorade, marinade au citron vert à la coriandre
14.80€

Œuf mi-mollet, asperges blanches et sauce gribiche
14.80€
Foie gras de canard, chutney de figues et gel de griottes
la 1/2 portion 16.80 € / la portion 22.80 €

- PLATS Filet de truite, tombée de fenouil, tranché beurre noisette et balsamique
Écrasé de pommes de terre à la livèche
28.80€
Onglet de bœuf « Herdshire »
Échalotes confites et pommes dauphine
22.80€
Risotto crémeux à la truffe d’été
24.80€
Rognons de veau a la moutarde de Meaux,
Spaetzles maison
21.00€
Tête de veau à l’ancienne
Bouillon, légumes et sauce gribiche
21.00€
Plat « fait maison » élaborés sur place à partir de produits bruts
Tous nos prix sont nets, taxes et service 10% compris - La maison n’accepte plus les règlements par chèque

CARTE DÎNER
- ENTRÉES Tataki de thon frais Guacamole maison, chips de baguette

14.80€

Vitello tonnato l Fines tranches de veau, sauce au thon

14.80€

Œuf mi-mollet, asperges blanches et sauce gribiche

14.80€

Ceviche de dorade, marinade au citron vert à la coriandre

14.80€

Foie gras de canard, chutney de figues et gel de griottes

la 1/2 portion 16.80 €
la portion 22.80 €

- PLATS Filet de truite, tombée de fenouil, tranché beurre noisette et balsamique
Écrasé de pommes de terre à la livèche

28.80€

Filet de sébaste, pointes d’asperges vertes`
Fregola sarda et crème de crustacés

28.80€

Pluma de cochon Ibérique aux champignons
Polenta crémeuse aux olives

27.80€

Gigot d’agneau cuit en basse température, jus au romarin
Houmous et pommes de terre à l’huile d’olive

28.80€

Filet de bœuf Simmental, crème de morilles
Légumes du marché et pommes dauphine

32.80€

Risotto crémeux à la truffe d’été

24.80€

Rognons de veau a la moutarde ancienne
Spaetzles maison

21.00€

Tête de veau à l’ancienne
Bouillon, légumes et sauce gribiche

21.00€

Plat « fait maison » élaborés sur place à partir de produits bruts
Tous nos prix sont nets, taxes et service 10% compris - La maison n’accepte plus les règlements par chèque

- DESSERTS Pot de caramel au beurre salé,
Glace vanille et langues de chat
7.80€

Crème brulée à la pistache
Sorbet framboise
8.50€

Fraisier maison, Glace yaourt
8.80€

Tartelette citron gourmande
et son sorbet
8.80€

Crémeux au chocolat
Ananas confit et son sorbet
8.50€

Assiette de 3 fromages
7.50€

Plats « fait maison » élaborés sur place à partir de produits bruts
Tous nos prix sont nets, taxes et service 10% compris - La maison n’accepte plus les règlements par chèque

