
 

MENu prestige 125€ 
 

Tourteau – Sauce pirate 
Asperges vertes & citron caviar 

 
Cabillaud cuit à plat – Beurre blanc 

Caviar osciètre de la maison Kaviari, condiment acidulé 

Pigeon rôti – Sauce salmis 
Petits pois à la française 

 
Notre sélection de fromages 

 
Pré dessert surprise 

 
Dessert au choix 

 
En accord avec les mets, une sélection de 4 vins choisis par notre sommelier 55€ 

 
MENU DECOUVERTE  95 € 

 
 

Poulpe en carpaccio – Vinaigrette échalotes 
Crème de chou-fleur 

Ou 
PATE EN CROUTE – Volaille & anguille fumée 

Légumes pickles, condiment cresson 
 
 

Filet de bœuf – « Fumé minute au romarin » 
Crème d’oignons fumés & pommes soufflées 

Ou 
Saint pierre – Sauce au vin jaune 

Condiment persil & artichauts dans tous ces états 
 

Pré dessert surprise 
 

Notre tiramisu 
Ou 

Souffle rhubarbe & cardamone - Sorbet rhubarbe  

En accord avec les mets, une sélection de 3 vins choisis par notre sommelier 45€ 

 
 

MENU végétarien 80 € 
 

Autour des légumes & céréales 
 

 
Tous nos menus sont servis pour l’ensemble de la table 

Jusqu’à 
13h30 au Déjeuner 

21h30 au Dîner 



 

Prestige menu 125 € 
 

crab – Pirate sauce 
Green asparagus & lemon caviar 

 
codfish – White butter 

Goujone style, Osciètre caviar from Kaviari house 

Roasted PIGEON – Salmis sauce 
Green peas “ à la française” 

 
Our cheeses selection 

 
Pre dessert surprise 

 
Dessert of choice 

 
A selection of 4 glasses of wine can be proposed by our chef sommelier 55 € 

 
Discovering menu 95 € 

 
Pâté en croute – Poultry & smoked eel 

Pickles and cress condiment 
Or 

Octopus – In carpaccio style 
Cauliflower cream, shallots vinaigrette 

 
 

Beef filet – Smoked per minute with rosemary 
Smoked onion cream & pommes soufflé 

Or 
JOHN DORY FISH – Yellow wine sauce 

Artichokes variation, parsley condiment 
 

Pre dessert surprise 
 

our tiramisu 
Or 

Rhubarb & cardamom SOUFFLE – Rhubarb ice cream                                                                

A selection of 3 glasses of wine can be proposed by our chef sommelier 45€ 

 
 

Vegetarian menu 80 € 
 

 
 

All menus are served for the whole table  
Until 

13h30 at Lunch 
21h30 at Dinner 

 


