
MENU DU MARCHE

Entrée/Plat – Plat/Dessert : 26€
Entrée/Plat/Dessert : 29€

(UNIQUEMENT LE DEJEUNER du Mardi au Vendredi et hors jour férié)

Tartare de poisson à la pêche de vigne.
Rémoulade de Radis Daikon

__

Pavé de Bœuf rôtie au sautoir, Champignons et
Butternut

Sauce Poivre.

__

Le citron Meringué

Chers Clients, tous nos plats sont « faits maison » et réalisés sur place à base

de produits frais.
Nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements concernant
d’éventuels aliments se trouvant dans nos plats ayant un pouvoir allergène. 

MENU ENFANT jusqu’à 10 ans : 16€

MENU GOURMAND

Entrée/Plat/Dessert : 42€

L’Oeuf parfait, Pomme Darphin et poireaux, pana cota
de livèche. « Potage » Parmentier.

Lentilles du Puy aux agrumes, tartare de Gambas. Cappuccino
lentilles et curry vert/Émulsion de Brousse

Fine de Gelée de miso. Truite en gravlax, crème de riz fumée.
Caviar de hareng fumé.

__

Raviolo de Palerons de Bœuf, cèleri et Moelle.
Espuma béchamel et jus corsé vin rouge

Médaillon de râble de lapin au lard. Betteraves et
Compoté de pomme granny. Jus cidre et moutarde

violette.

Flétan en ballotine basse température. Mousseline et Mille
Feuilles de Butternut. Jus de tête et poutargue.

__

Sélection de Trois fromages affinés du charriot (+9€)



-----

Le 1000 Feuilles, Arlettes et Crème légère chocolat noir,
crémeux Dulce et praliné coulant

Le Citron Jaune et estragon. Sorbet Limoncelo et pistou
d’estragon

Entremet Coco/Mangue/Passion, Sorbet Mangue et meringu
coco

MENU DEGUSTATION (60€)

L’Oeuf parfait, Pomme Darphin et
poireaux, pana cota

de livèche. « Potage » Parmentier.

__

Lentilles du Puy aux agrumes, tartare de Black Tiger.
Cappucino lentilles été curry vert/Emulsion de

Brousse

__

Raviolo de Palerons de Bœuf, celeri et Moelle.
Espuma bechamelle et jus corsé vin rouge.

-----

Sélection de trois fromages affinés du charriot (+9€)

__

Prédessert : Le 1000 Feuilles 

Arlettes et Crème légère chocolat noir, crémeux Dulce
et praliné coulant

__

Entremet Coco/Mangue/Passion, Sorbet
Mangue et meringue coco

Pour accompagner ce menu dégustation, le chef vous propose
un accord mets et vins (40€)




