
ENTRÉES

PLATS

FROMAGE

DESSERTS

CARTE DU 9 JUILLET AU 15 JUILLET
Du lundi au vendredi uniquement

Formules «les yeux fermés» le samedi

Nous changeons une entrée, un plat et un dessert chaque jeudi.
Tous nos plats sont élaborés sur place à partir de produits bruts.

Nous n’utilisons plus de viande de pangolin.  
Prix net, service compris.

Boeuf - 9 €
Gravlax de coeur de rumsteack français, condiment 
myrtille sauvage et oseille, betterave en textures.

Haddock - 11 €
Carpaccio de haddock fumé, fenouil mariné à l’anisette, 
citron et graine de coriandre, gel anisette et fraise, fraise 
fraîche.

Oeuf - 13 €
Jaune d’oeuf bio confit à l’huile d’olive, purée d’avocat 
fumée, avocat brûlé, langoustines juste raidies, jus de 
langoustine montée au beurre, chips de pomme de terre.

Plat du jour - 14 €
Uniquement le midi, du lundi au vendredi.

Veau - 18 €
Bas-carré de veau cuit sous presse puis à basse 
température, aubergine rôtie et en caviar brûlé, mini-
poivrons, courgette à cru, tomate cerise grappe à l’huile 
d’olive, jus de veau corsé, gel poivron rouge.

Cochon - 20 €
Filet mignon de cochon fermier lardé cuit à basse 
température, préssé de pomme de terre, espuma de 
crème aux herbes, oignon rôti, pickles de chou-fleur de 
couleur.

Turbot - 26 €
Blanc de turbot rôti, sommité de chou Romanesco, 
espuma de brocoli. Concombre, radis et betterave à cru, 
pickles de champignon (selon arrivage), beurre blanc au 
gingembre.

Fromage  - 10 €
Sélection de fromages affinés par notre fromager 
Romain Olivier.

Abricot - 9 €
Abricot rôti au miel et romarin, gâteau éponge à 
l’estragon, sauce abricot et citron vert, crème glacée au 
lait d’amande, amande sablée, amande fraîche rapée.

Prune - 10 €
Compoté de prunes violette et rouge, figue fraîche, 
sorbet figue, ganache montée au chocolat noir (66%), 
biscuit breton à l’orange.

Pêche - 10 €
Pêche jaune légèrement pochée au thym, espuma 
pêche, éclat de feuilletage caramélisé, crème diplomate 
au thym, sorbet pêche de vigne, sauce pêche acidulée.


