Menu 75€ (Amuse,2 Entrées, Poisson,Viande, 2 Desserts)
Association de Vins aux Verres (5verres/48€ )10cl,
L’amateur de Association de Vins aux Verres (5verres/dont avec 1verre d’exception)65€

( 2 verre d’exception) 88€ 10cl

Carpaccio de thon rouge de ligne méditerranée, coulis de citron niçois
(Avec Caviar Osciètre de Sologne +15euros)
Red tuna carpaccio, Nice lemon coulis
Ou

Terrine de Foie Gras de Canard, salade de radis,coulis de Datte Medjool
Terrine Duck Foie Gras, mix salad and medjool date coulis
*************

Gambas carbineros rôti, Asperges blanches, huile d’homard
Roasted prawn Carabineros,white asparagus, lobster oil
*************

Filet de Poisson sauvage, Asperges vertes, émulsion de jus de Coquillage
Fillet of wild fish, winter vegetables, emulsion of shell juices
*************

Ris de Veau de lait croustillants
Sweet bread milk-fed veal
Ou

Pigeonneau rôti au romarin (Pour 2 personnes)
Roasted pigeon with rosemary (For 2 persons)
Ou

Carré de Cochon de Pays de Basque rôti
Roasted pig square of Basque

Avec Lamelles de Truffe de Périgord (+20euros)
Accompagnement: Purée de pomme de terre,Legumes d’hiver
*************

Plateau de Fromage

(supplément +15€)

*************

Gelée de Clémentine avec sa mousse souple
Clementine jelly with fromage blanc sorbet
*************

Soufflé à la noix de pécan au sirop d’érable, glace vanille maison
Hot Pecan soufflé with maple syrup and vanilla ice crème
ou

Barre de chocolat, composée de biscuit moelleux, ganache amère, crème
pralinée onctueuse
Bar of chocolate cake, composed with soft biscuit, bitter ganache, creamy praline cream

Nous pouvons changer les plats à votre demande sur mesure
pour les végétariens et ceux qui n’aiment pas la viande, en cas d’allergies alimentaires etc…

En cas d’allergies alimentaires, merci de le préciser à votre serveur, TVA et service compris.
Menu avec boissons non comprises.Tous les plats sont faits maison
Le restaurant n’accepte plus les chéques.
Tous les abats et viandes sont d’origine France

In case of food allergies, please specify it to your server, TVA and service included.
Menu with drinks not included.All dishes are homemade The restaurant no longer accepts checks.
All offal and meats are from France,

