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

Mignonette tomates, maïs épicée et échalotes marinées

Gratinées façon ‘César‘ avec fromage Louis d’Or,
boûtons de Marguerite, crumble au bacon

6 / 22.

12 / 38.

18 / 52.

FROID
Aguachile de crevettes & bourgots
Soupe froide de concombre & piment, radis frais & rôtis,
shishito marinée, tostada & crème sûre

*Version végane disponible avec tofu maison & haricots

27.
Saucisson végane & légumes du jardin

Mozzarella de bufflone & focaccia

Pomme de terre ratte grillée et fondante,
légumes grillés, émulsion béarnaise,
tuile croustillante & sauce barbecue maison

Tomates séchées & fraîches,
tapenade de prune & céleri-rave mariné,
miel d’ail fermenté & sarriette d‘été

25.

29.

CHAUD
Flétan & cavatelli

Longe de Porcelet & aubergine grillée

Fenouil mariné & grillé, bisque de homard, salicorne,
toy choi & huile de crustacés

Tournedos enrobé de bacon de sanglier,
purée d’haricots & aubergines à l’ail confit,
sauce vierge au jalapeno lacto-fermenté & maïs grillé

*Version végane disponible avec patate douce,
lentille corail & pois frais

31.

30.

PARTAGE
Gnocchi & halloumi végane

Bavette de cerf marinée & grillée

Concombres & aubergines grillés,
lardon de chorizo végane, champignons king marinés,
tomates fraîches, hummus à la patate douce & aux épices

Pomme de terre sarladaise,
lardon & brocolini à l’ail rôti,
chimichurri & sauce à l‘échalote confite

52.

72.

SUCRÉ
Pavlova & fraise

Cheesecake glacé & framboise

Yogourt d‘avoine, écume à la tagète,
compoté & pâte de fruit à la fraise & myrique baumier,
pois chiches sucrés croustillants

Gâteau éponge, meringue & confit de fenouil,
gel & mousse de framboise,
gaufrettes croustillantes

17.

18.
Noisette & cerises

Panna cotta au babeurre & amaretto Miele,
gâteau à la noisette & noisettes sablées,
sorbet à la cerise & amaretto Miele, cerises marasquins & gel de cerise

20.
Vé gane

SABRINA LEMAY | Chef copropriétaire
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