
les verres
de vin
Blancs (15 cl)
Torres Vina Esmeralda
2017 - DO Catalunya - 8 euros

Domaine Martinelle 
2017 - AOP Ventoux - 10 euros

Les Cailloux du Paradis « Racines » 
2015 - VDF - 15 euros

Camin Larreydia « La Part Davant »
2017 - AOP Jurançon sec - 12 euros 

Domaine Vacheron
2017 - AOP Sancerre - 13 euros 

Domaine Cau Eden « Petite semaine » 
2016 - VDF - 11 euros

Rouges (15 cl)
Château de Fosse Sèche « Eolithe »

2016 - AOP Saumur - 13 euros

Jean-Luc Jamet « Pinot Noir »
2016 - IGP Collines Rhodaniennes - 13 euros

Domaine J-M Gérin « Champin le Seigneur »
2015 - AOP Côte-Rôtie - 21 euros

Vaïsse « Galibaou du Russe »
2014 - IGP Hérault - 14 euros 

Domaine Cosse Maisonneuve "Le Petit Sid »
2014 - AOP Cahors - 11 euros 

Rosé (15 cl)
Domaine de Fondrèche

2017 - AOP Ventoux - 10 euros

Vin de desserts (10 cl)
Clos Thou « Suprême de Thou »
2012 - AOP Jurançon - 10 euros

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 - 10 euros

Lustau Amontillado Seco
DO - Xérès - 6 euros

Château Lafon « Baraban »
1996 - AOP Côtes-de-Duras - 11 euros

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

nous vous proposons…
La coupe de champagne

Duval Leroy « Fleur de champagne » (12 cl) 14 euros
Billecart-Salmon « Brut rosé » (12 cl) 18 euros

3 plats 60 euros

   pour terminer 14 euros (à commander en début de repas)
Fromages Fermiers - Sélection René PELLEGRINI

Farmhouse cheese

Texture de chocolat au poivre de Java, panais au praliné de noisette
Chocolate textures, confit parsnip, praliné and Java pepper

Comme un vacherin à la pomme verte, fenouil & cèleri branche
Granny smith apple, fennel & celery leaves meringue

Fraîcheur exotique au parfum de sésame noir
Mango, black sesame & coconut parfait

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

menu Gourmand 85 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

Dim sum de langoustines, butternut & passion

Sandre meunière, riz sauvage aux saveurs marines,
clams & bouillon de cresson

Dos de cerf en cuisson idéale,
choux fermenté, griotte & jus poivré

Fromages Fermiers

Texture de chocolat au poivre de Java, panais au praliné de noisette

menu du marché 28 euros, entrée & plat ou plat & dessert
34 euros trois plats

[le midi & le soir 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 France 

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

pour commencer 22 euros
Dim sum de langoustines, butternut, passion 

& bao à la coriandre (sup 10 euros)
Dublin bay prawn dumpling, butternut squash 

& passion fruit, vanilla oil & coriander

Jarret & pied de cochon comme un Club,
bergamote & curry vert pour saucer

Double pork club sandwich, green curry & bergamot dressing 

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

Cèleri en croûte de pain au cerfeuil, jaune d’œuf liquide, 
babeurre & jambon de canard au poivre Voatsiperifery

Salt baked celeriac, chervil, buttermilk 
and Voatsiperifery pepper cured duck breast

ensuite 30 euros
Sandre meunière, riz sauvage aux saveurs marines, 

clams & bouillon de cresson
Filet of pike-perch, wild rice & seaweed, clams & watercress broth

Noix de saint jacques, confiture de yaourt & topinambour, jus tourbé
Seared diver caught scallops, Jerusalem artichoke, 

sour milk jam & Lagavulin

Dos de cerf en cuisson idéale,
choux fermenté, griotte & jus poivré (sup 10 euros)

Slow cooked venison, fermented cabbage, cherry & cracked pepper jus

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


