Tant que l’on est sensible au bon et au beau,
On peut toujours créer….

Entrées
Les escargots de Birkenwald
En croustade et en persillade, cromesquis de pied de porc
Sponge cake à la chlorophylle de persil

28€

Gambas AOC de Madagascar
Bardées au lard paysan, sauce wasabi fruits de la passion
Avocat tiède, salade roquette
Truite saumonée de la source de Heimbach
« L’une fumée par nos soins, l’autre marinée à l’aneth »
Panna cotta de fenouil sauce agrume
Foie gras de canard Vendéen mi-cuit
Rafraichi à l’orange et à la mangue, chips de brioche
Pain de campagne grillé

30€

26€

30€

Poissons
Tronçon de sole de Loctudy poché
Asperges vertes du midi, morilles fraiches et écume au Riesling

42€

Skrey des iles Lofoten en viennoise d’herbes
Façon Grenobloise, poireau brûlé

35€

Grosses langoustines de casier
Les queues croustillantes, les pinces en tartare
Chutney de fruits au gingembre et émulsion au curry rouge

45€

Saint-Jacques de la baie de Morlaix
Fenouil cru et confit à l’huile d’olive, réduction à la mandarine

42€

Viandes
La canette des Dombes en deux cuissons
Le filet rôti, la pastilla de cuisse aux dattes de Medjoul
Navets confits

32€

L’agneau de lait des Pyrénées
Le carré et le gigot rôti
Pomme Anna de panoufle confite, asperge verte du midi, févette

37€

Pomme de ris de veau croustillante
Jeunes carottes, fricassée de morilles fraiches
Vrai jus tranché

36€

Plateau de fromages Affiné par Pierre STEINMETZ (Schirrhein) 14€
Desserts
Le chocolat
14€
Mousse manjari, sphère jivara, sponge cake thé Matcha, crumble sorbet cacao
Picon bière, marmelade d’oranges, glace et spoom à la Météor

10€

L’exotique comme une ile flottante
14€
Tartare de fruits, coulis de kiwi, gel mangue et sorbet Pina Colada
Pomelos de Floride
14€
Fin feuillé croustillant, crémeux caramel, déclinaison de pamplemousse rose
Le citron de Menton
En crémeux et en marmelade, sorbet Yuzu, coulis basilic

14€

A commander au début du repas
Sphère au chocolat façon forêt noire
16€
Crémeux kirch, sorbet griotte, moelleux caraïbe, nappé de chocolat chaud

Menu des Gourmets à 54€
Mise en bouche
***
Les escargots de Birkenwald
En croustade et en persillade, cromesquis de pied de porc
Sponge cake à la chlorophylle de persil
OU
Truite saumonée de la source de Heimbach
« L’une fumée par nos soins, l’autre marinée à l’aneth »
Panna cotta de fenouil sauce agrume
***
Skrey des iles Lofoten en viennoise d’herbes
Façon Grenobloise
Poireau brûlé
OU
La canette des Dombes en deux cuissons
Le filet rôti, la pastilla de cuisse aux dattes de Medjoul
Navets confits
***
L’exotique comme une ile flottante
Tartare de fruits, coulis kiwi, gel mangue
Sorbet Pina Colada
OU
Le chocolat
Mousse Manjari, sphère jivara
Crumble et sorbet cacao
***
Nous vous proposons le plateau de fromages avec tous nos menus : supplément 10€

Menu Hivernal à 77€
Mise en bouche
***
Foie gras de canard Vendéen mi-cuit
Rafraichi à l’orange et à la mangue, chips de brioche
Pain de campagne grillé
***
Saint-Jacques de la baie de Morlaix
Fenouil cru et confit à l’huile d’olive, réduction à la mandarine
***
L’agneau de lait des Pyrénées rôti au thym
Pomme Anna de panoufle confite
Asperge verte du midi, févette
***
Pomelos de Floride
Fin feuillé croustillant, crémeux caramel
Déclinaison de pamplemousse rose
***

Menu découverte à 95€
Ce menu vous est servi jusqu’à 13h30 au déjeuner et 20h30 au diner
Merci pour votre compréhension

Laissez-vous surprendre au fil des 7 plats
Élaborés selon l’inspiration du chef
Menu servi pour l’ensemble de la table
Tous nos prix s’entendent nets service compris

Menu de Pâques à 89€ par personne sans les boissons
Servi le dimanche 1 er avril
Sur demande le lundi 2 avril

Œuf en coquille
*****
Foie gras de canard poêlé
Maïs dans tous ses états
Vinaigrette Xérès et huile de noix de Pécan
Gel à la ciboule de nos champs
*****
Lieu jaune confit à l’huile d’olive
Crumble d’artichaut, barigoule de poivrade et fève
*****
Le tout carotte
*****
Filet d’agneau du Limousin cuit minute
Semoule moelleuse et croustillante
Harissa maison et légumes d’un couscous
*****
Mariage entre le chocolat Dulcey et morilles confites
Billes de chantilly fumées au foin et grué
*****
Les œufs en chocolat

