MENu prestige 120€
Saint jacques A CRU– Crème de chou-fleur
Caviar Krystal Gold de la maison Kaviari
TURBOT MATELOTE – Sauce au vin rouge
Poitrine de porc, anguille à la meunière, purée d’épinards
Carre et selle d’agneau rôtis – Jus d’agneau
Légumes d’Eric Roy au sautoir
Notre sélection de fromages
Dessert au choix
En accord avec les mets, une sélection de 4 vins choisis par notre sommelier 55€

MENU DECOUVERTE

95 €

Maquereaux - Marinés au sel & fumés au thym – Brocoli
Emulsion thym citron
Ou
PATE EN CROUTE – Volaille & anguille fumée
Légumes pickles, condiment cresson
Riso de petit epeautre – Jus de veau
Truffe noire
Filet de boeuf – Jus de bœuf
Pommes macaires & pommes soufflées
Ou
Merlan en croute de pain – Sauce au vin jaune
Condiment persil & artichauts dans tous ces états
Pavlova aux fruits exotiques – Sorbet avocat
Ou
LE SOUFFLE CHOCOLAT– Glace vanille
En accord avec les mets, une sélection de 3 vins choisis par notre sommelier 45€

MENU végétarien 80 €
Autour des légumes de saison

Servi pour l’ensemble de la table
Jusqu’à
13h30 au Déjeuner
21h30 au Dîner

prestige menu 120€
SCALLOPS – Cauliflower cream
Carpaccio, osciètre Kaviari gold caviar
“MATELOTE” TURBOT FISH – Red wine sauce
Pork belly, eel, spinach purée
Roasted LAMB – Lamb jus
Rack & saddle, Eric Roy vegetables
Our cheeses selection
Dessert of your choice

With 4 glasses of paired wine 55€

Discovering menu 95 €
MACKEREL –Marinated with salt and smoked in thyme
Brocoli & thyme-lemon emulsion
Ou

Pâté en croute – Poultry & smoked eel
Pickles and cress condiment
Wheat Spelt risotto– Veal jus
Black truffle
Beef fillet –Beef jus
“Pommes macaires” & blown potatoes
Ou

Whiting fish in bread crust – Yellow wine sauce
Artichokes variation
Pavlova exotic fruits – Avocado sorbet
Or

CHOCOLATE SOUFFLE – Vanilla ice cream

With 3 glasses of paired wine 45€

Vegetarian menu 80 €
With vegetables of the season

Served to the entire table
until
1.30pm at Lunch
9.30pm at Dinner

