
rouge Cerise

     
le menu à 40le menu à 40le menu à 40le menu à 40 €  €  €  € 

Ce menu est préparé et servi à l'ensemble de la table.Ce menu est préparé et servi à l'ensemble de la table.Ce menu est préparé et servi à l'ensemble de la table.Ce menu est préparé et servi à l'ensemble de la table.

Un filet de maquereau juste cuit, 
crème de céleri & orange amère, nougatine noisettes - des feuilles de moutarde

Daurade étuvée - un beurre cuit,
purée de pomme de terre au sésame noir et vinaigrette de concombre au piment

Une longe de porc fermier rôti,
quelques cèpes au vinaigre, épinards & jus de cuisson

Le plateau de fromages
notre sélection de Fromages Normands & Aveyronnais

Une génoise amande & pruneaux,
ananas confit au beurre, mousse de crème caramélisée - zestes de citron

                    vert Olive
le menu à 80 le menu à 80 le menu à 80 le menu à 80 €€€€        
Ce menu est préparé et servi à l'ensemble de la table.Ce menu est préparé et servi à l'ensemble de la table.Ce menu est préparé et servi à l'ensemble de la table.Ce menu est préparé et servi à l'ensemble de la table.

Bar poché au citron vert, feuilles de céleri & coriandre,
un bouillon clair à la noix de coco & huile de Combava

Un tartare de boeuf,
pomme de terre, croûtes de pain & truffes Mélanosporum

Des pâtes froides dîtes Linguine,
corail d'oursin, yuzu pimenté, navets, ormeaux & jus de poulet rôti

direct . . . 
Asperge / Sabayon / Estragon - Cardamome
 

Un foie gras de canard,
yaourt, bulots, poireaux & jus moussé ail/gingembre/soja

Un carré de veau rôti,
crème de sésame, chou chinois & radis marinés au sel - citron confit

Le plateau de fromages
notre sélection de Fromages Normands & Aveyronnais

Un pain de Gênes gorgé de gentiane & pamplemousse,
fromage blanc au miel & feuilles d'endives

Une crème aux oeufs, 
sorbet caramel blond, riz soufflé & chantilly au jus de pommes 

 violet Prune

     

le menu à 15 le menu à 15 le menu à 15 le menu à 15 €  €  €  €  

Pour nos jeunes convives de moins de 10 ans un menu SurprisePour nos jeunes convives de moins de 10 ans un menu SurprisePour nos jeunes convives de moins de 10 ans un menu SurprisePour nos jeunes convives de moins de 10 ans un menu Surprise
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Prix nets TTC
Service compris


