
nous vous proposons…
La coupe de champagne

Duval Leroy « Fleur de champagne » (12 cl) 15 euros
Billecart-Salmon « Brut rosé » (12 cl) 18 euros

3 plats 70 euros
pour commencer 25 euros

Saumon en gravelax, mousse de yaourt combava, 
avocat & nashi

Salmon gravadlax, avocado, yoghurt and combava

Marbré de carottes presque confites, 
dashi au thé lapsang, curcuma & touches marines

Confit carrots, salmon roe’s, lapsang dashi & tumeric 

Pressé de foie gras & anguille fumée, Pedro Ximénez
Foie gras and smoked eel terrine, Pedro Ximénez 

Poulpe de roche aux épices tandoori, 
coco de Paimpol, poivrons & main de Bouddha
Braised octopus, tandoori spices, coco beans,

pequillo pepper & Bouddha’s hand

ensuite 34 euros
Omble Chevalier, polenta aux chanterelles & lard, jus persillé

Arctic char, chanterelle mushrooms & bacon, polenta & parsley jus

Saint-Jacques de Dieppe dorées, texture de chou, 
kebbé aux herbes & pignons

Seared scallops, green curry, cabbage, kibbeh & pine kernels

Cœur de ris de veau croustillant au sarrasin, 
gnocchi au thym & parmesan

Veal sweatbread, buckweat crust & gnocchi & parmesan

Le pithiviers de pigeon du Comtat aux cèpes et foie gras
A pigeon pie with foie gras and porcini mushroom

pour terminer 16 euros (à commander en début de repas)

Fromages Fermiers - Sélection René PELLEGRINI
Farmhouse cheese

Parfait glacé chocolat et noix de souchet,
crémeux gianduja & gingembre

Chocolat & tiger nut parfait, creamy gianduja paste, touch of ginger

Fraicheur de citron noir d’Iran, pignons de pin & curry
Refreshing texture of black lime, pine kernels & curry

Nuances de pomme et pistache au shiso vert, sorbet granny smith
Pistacchio, white chocolate, granny smith apple & green shiso

Les glaces ou sorbets du moment
Ice-Cream or Sorbet of the day

menu Gourmand 90 euros
un verre de vin en accord avec chaque plat 40 euros

[Menu pour l’ensemble de la table, servi jusqu’à 21 heures]

le chef Romain GANDOLPHE vous propose une variation de 7 plats 
au fil des dernières créations et d’une sélection des plats à la carte 

Amuse-bouche 

Pressé de foie gras & anguille fumée, Pedro Ximénez 
Poulpe de roche aux épices tandoori, 

coco de Paimpol, poivrons & main de Bouddha 

Saint-Jacques de Dieppe dorées, texture de chou, 
kebbé aux herbes & pignons 

Cœur de ris de veau croustillant au sarrasin, 
gnocchi au thym & parmesan 

Fromages Fermiers 

Parfait glacé chocolat et noix de souchet, 
crémeux gianduja & gingembre

menu du marché 30 euros, entrée & plat ou plat & dessert
36 euros trois plats

[le midi en semaine, hors jours fériés]
Nos recettes peuvent contenir des substances ou produits pouvant provoquer des allergies 

ou intolérances alimentaires. Liste et informations disponibles conformément 
à l’annexe II du règlement CE 1169/2011 et au décret n° 2015-447 du 17 avril 2015. 

Viande bovine origine Hollande 

Fermé samedi midi, dimanche soir, lundi & mardi toute la journée 
Prix net - Boissons non comprises - Carte de crédit acceptée - Visa, Mastercard - American Express

les verres de vin

Blancs (15 cl)
Château La Nerthe
2018 - AOP Châteauneuf-du-Pape - 18 euros

Domaine des Anges « Archange »
2017 - AOP Ventoux - 9 euros

Clément Baraut « Le Pitrouillet »
2018 - AOP Savennières - 11 euros

Domaine Antoine Jobard
2017 - AOP Bourgogne - 15 euros

Aphros « Loureiro »
2018 - DOC Vinho Verde - 9 euros

Miguel Torres « Vina Esmeralda »
2018 - DO Catalunya - 9 euros

Rouges (15 cl)
Domaine Guillaume Gros
2013 - AOP Luberon - 11 euros

Domaine J-M Gerin « Syrah La Champine » 
2017 - Vin de France - 8 euros

Château Les Croisille « Le Croizillon »
2017 - AOP Cahors - 8 euros

Les Cailloux du Paradis « Racines » 
2014 - VDF - 15 euros

Dominique Andiran « Magnus »
2017 - VDF - 9 euros

Domaine Combier « Clos des Grives »
2016 - AOP Crozes Hermitage - 18 euros

Rosé (15 cl)
Domaine Jean-Luc Jamet « Rosé de Syrah »
2016 - VDP Collines Rhodaniennes - 12 euros

Vin de desserts (10 cl)
Domaine de la Pigeade
2016 - Muscat-de-Beaumes-de-Venise - 6 euros

Maury - Mas Amiel
10 ans d’âge - 8 euros

Vignoble Alain Ignace « Rouge »
2016 - Muscat-de-Beaumes-de-Venise - 12 euros

Lustau Amontillado Seco
DO - Xérès - 6 euros

Don Zoilo WH - Pedro Ximénez
12 ans - Xéres - (6 cl) 9 euros


