
 

Merci de nous indiquer, à la commande, toute aller ie ou intolérance à l’un des 14 aller ènes recensés. 
Les prix sont exprimés en euros service compris 

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30 - Samedi soir de 19h30 à 22h30 

 

Menu Découverte 
Entrée, plat et dessert 39€ 

Les Entrées : 12€ 
- Velouté de champi nons de Paris et châtai nes, œuf parfait 

- Mushroom ant chestnut soup, perfect e  

- Crémeux maïs, pomme de terre rôtie, chorizo 
- Creamy corn, roasted potato, chorizo 

- Poêlée de champi nons, œuf parfait, jus au porto, raviole frite +2€ 
- Pan-fried mushrooms, perfect e , port juice, fried ravioli 

- Saumon mariné à l’hibiscus, betterave cuite en croûte de sel +4€ 
- Hibiscus marinated salmon, salt-crusted beetroot, 

- Terrine de foie ras mi-cuit, condiment poire rillée, elée de carotte +6€ 
- Semi-cooked foie ras terrine, rilled pear condiment, carrot jelly 

Les Plats : 26€ 
- Paleron de bœuf confit 8h, poire, navet, fleur de pomme de terre 

- Beef chuck confit 8h, pear, turnip, potato flower 

- Blanquette de cabillaud et lé umes, curry rou e, huile d’herbes 
- Cod blanquette and ve etables, red curry, herbal oil 

- Noix de St Jacques, pousses d’épinard, ranny-smith, émulsion champa ne +6€ 
- Scallops, spinach shoots, ranny smith apple, champa ne emulsion 

- Ris de Veau, mousseline de pomme de terre, champi nons +10€ 
- Veal sweetbreads, potato mousseline, muschroom 

- Plat du jour 
- Daily special 

Les Desserts : 9€ 
- Sélection de froma es 

- Cheese platter 

- Tarte tatin pomme-poire, crème vanille, caramel beurre salé 
- Pear applet art tatin, vanilla cream, salted butter caramel 

- Pavlova aux fruits exotiques, coulis fruit de la passion +2€ 
- Exotic fruit pavlova, passion fruit coulis 

- Le tout choco, noisettes, pi nons, piments d’Espelette +4€ 
- All chocolate, hazelnuts, sprockets, Espelette pepper 

- Café ourmand +4€ 
- Gourmet coffee 

- Pour commencer, l’assiette de charcuterie de la maison Laborie 15€ 
- Jambon sec 16 mois, saucisson sec, saucisson bride, chorizo 

- Notre côte du moment à parta er pour 2 personnes et ses rattes 35€/pers 
(Possibilité de l’inclure dans le Menu Découverte avec sup. de 10€/pers.) 

- Our coast of the moment to share for 2 people and its potatoes 
 


