MENU
DÉCOUVERTE
5 SERVICES

85

ACCORD DE VIN
PRESTIGE

+109

ORYGINAL

+69

SANS ALCOOL

+49

Prix par personne
Proposé en version omnivore & végane
Menu Découverte pour tous les convives à la table

À LA CARTE
PRÉAMBULE
Huîtres fraîches

Huîtres chaudes

Avec écume de rhubarbe & perles de kombucha

Gratinées façon ‘Crab Cake‘ avec crabe des neiges

6 / 22.

12 / 38.

18 / 52.

6 / 28.

12 / 50.

18 / 64.

Charcuterie végane

Charcuterie de pintade de l ’ Île

Saucisson de betterave fumé et carvis, terrine de légumes
racines, polpettes de champignons croustillantes, mousse
de lentilles corail, légumes marinés, graines de moutarde
marinée, émulsion au shishito, bagel aux chanvre

Ballottine façon jerky fumée, polpettes de cuisse et
champignons, mousse de foie au miel, rillette, condiment
à la rhubarbe, graines de moutarde marinée, émulsion
au shishito, bagel chanvre & cheddar fumé

35.

38.

FROID
Kébab de céleri-rave

Ceviche de pétoncle au verjus

Zaatar, pesto de noix de coeur, labneh d’avoine au thym,
concombre libanais grillé, vinaigrette à l’échalote
caramélisée, pain naan maison

Tomates Heirloom, vinaigrette à la gadelle blanche &
caméline torréfiée, tuile croustillante à la tomate, purée
d’épinard à la coriandre

23.

29.

CHAUD
Seitan croustillant aux épices

Morue noire confite au shiitake

Condiment de poivrons, polenta crémeuse à l‘harissa & au
faux-mage, purée de roquette & sarriette, tomates cerises
confites

Salade de navet blanc & kombu mariné, vinaigrette à la
livèche, condiment de shiitake grillé, sauce vin blanc aux
algues, radis frais

26.

28.

PARTAGE
Tagliatelle aux poireaux & à l ’ ail confit

Canard aux champignons

Ricotta de citrouille, saucisson de poireaux grillés & fêta
végétal, maïtake rôtis , sauce crémeuse au vin blanc, petit
pois, épinards, vinaigrette dissociée

Suprême de canette rôti, coeur de canard grillé, gnocchi
aux champignons & ricotta, purée de carotte au beurre
noisette, gastrique au balsamique de l‘Île

52.

72.

SUCRÉ
Croustillant avoine & canneberge

Flan de panais à l ’ érable

Crème pâtissière à l’avoine torréfié & piment goria,
chutney & mousse à la canneberge, granité au lait
d’avoine & clavalier d‘amérique

Crème légère à la chicoré, gel acidulé à l’érable, chips
de panais, crumble à l’avoine, éclat de tire éponge

17.

18.
Clafoutis à la camerise
Biscuit au miel, gélato au romarin,
camerise confites, cerfeuil,
gel au romarin & tuile croustillante au miel

19.
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