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 Les Menus  
 

MENU DEGUSTATION 
150.00 EUROS 

 

Carpaccio de Saint-Jacques de plongée, 

choux graffiti, citron confit, sauce iodée 
Scallops in carpaccio,graffiti cabbage, candied lemon, iodic sauce 

*** 

Bar de ligne nacré, 
algues et coquillages, sauce au Crémant de Bourgogne  
Sea bass, seaweeds and shellfish, crémant de Bourgogne sauce 

*** 

Langoustine au citron confit, 
semoule à l’orientale, jus tajine  

Dublin Bay prawn, spicy semolina, tajine sauce 

*** 

Chevreuil au sautoir 
lasagne de champignons des bois, poire au cassis et épine- vinette, sauce poivrade 

Roe deer,mushrooms in lasagne, pear with blackcurrent and red berry, ‘poivrade’ sauce 

 *** 

Sélection de fromages 
Cheeses 

*** 

En attendant le dessert… 
Waiting for dessert… 

*** 

Tatin de butternut à la vanille de « Tahiti », 
caramel de moutarde et glace potimarron  

Butternut tatin with "Tahitian" vanilla, mustard caramel and pumpkin ice cream 
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MENU GOURMAND  

110.00 EUROS 

 
 

Galets de foie gras aux coings et pain d’épices, 
brioche et gelée de pommes  

Foie gras with quince and gingerbread, brioche and apple jelly 

*** 
Sandre, ciselé de petits Paris,  

quenelle Alix ventrèche grillée, sauce genevoise  
Pike-perch, mushrooms, quenelles, grilled ventrèche and red wine sauce  

*** 
Pigeon de ‘Corton  

tatin de butternut aux oignons confits, sauce salmi  
Roasted pigeon from Corton, butternut tatin and onions, chestnut, poivrade sauce 

*** 
Sélection de fromages 

Cheeses 

*** 
Craquant intensément chocolat, 

Caramel au verjus et crème glacée au grué de cacao 
Intensely crackling chocolate, verjuice caramel and chocolate ice cream 

 
 
 

Tout changement apporté aux menus entraînera un supplément de 15€. 
Pour le bon déroulement de votre dégustation, les desserts sont à commander en début de repas. 

 

Nos viandes sont d’origine Française.- Prix nets – Service compris – La liste des allergènes est disponible sur demande.  
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