Commande Minimum 48H à l’avance
Commande pour minimum 4 personnes
Suggestions « Entrées »

Salade folle de magret de canard fumé & foie gras, fruits rouges & pain d’épice
Carpaccio de bœuf à l’huile de truffe blanche, burrata, tomates, roquette & balsamique
Duo de veau (Vitello & tartare), mayonnaise au câpres & parmesan
Rosace de St-Jacques à l’huile de truffe blanche & sashimis de saumon frais
Effiloché de thon rouge au sésame, salade de soja-concombre-choux & mayonnaise au wasabi
Salade asiatique façon « Poke Bowl » aux scampis (ou saumon), sauce aigre-doux & sésame

€12,00
€9,50
€11,50
€10,50
€10,50
€10,50

Crème de butternut aux Gambas, dés de chorizo & piment d’Espelette
Ravioles de cèpes à la tartufatta & tombée de champignons de saison
Cassolette de cailles désossées aux morilles et sauce au vin jaune
Ravioles de gorgonzola, dés de poires, Jambon de Parme, noix & roquette
Gambas & coquilles Saint-Jacques aux petits légumes & sauce safranée
Gambas au curry doux, lait de coco & pommes caramélisées
Saint-Jacques sur fondue de poireaux et chicons & sauce vin blanc

€9,00
€8,00
€10,00
€8,50
€10,50
€9,00
€10,00

Suggestions « Plats »

Suprême de pintadeau aux champignons de saison, pommes amandines & légumes
Magret de canard aux mandarines, gratin dauphinois, chips de magret fumé & haricots
Filet pur de veau au thym & romarin, ravioles à la truffe & sauce crémeuse aux champignons
Carré de porc Ibérique basse t°, coulis de chorizo & mousseline de patates douces
Noisettes d’agneau, jus de d’agneau aux herbes , mousseline de butternut & légumes

€13,50
€12,50
€15,00
€14,50
€17,00

Pavé de saumon, Sauce au blanc de blanc parfumée au basilic & pommes amandines
€12,50
Dos de cabillaud à la crème de chorizo, röstis & légumes de saison
€12,00
Filet de bar rôti sur peau, sauce vierge aux olives et tomates cerises & purée au parmesan
€14,00
Filets de rouget & coquilles St-Jacques à la crème d’ail et persil & tagliatelles à l’encre de seiche €16,00
Curry vert de légumes au lait de coco (Vegan)
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€9,50

