Les Entrées
Le foie gras de canard de Souprosse, en miroir d’hibiscus,
Coing, pomme et poire confite.
28 €
L’Œuf de la ferme Etchelecu en sauce suprême truffée,
Bellota, artichaut à la marmelade de truffe et brioche Parisienne.
28 €
Les coquilles Saint Jacques en carpaccio,
vinaigrette truffée, noisettes et radis Daïkon.
30 €
Les Langoustines :
Tartare rafraichi d’un sorbet pomme verte et céleri.
Cromesquis au pavot sur une salade de pois gourmands.
Rôtie au beurre noisette dans un velouté de cresson.
Cuite vapeur aux algues de Nori, dans sa bisque au citron confit.
Tempura, beignet de poivron et coulis de mangue au piment.
38 €
La truite de Banka en Gravlax, jeu de betterave,
Sésame et crème épaisse.
26 €

La Mer
Le poisson du jour suivant l’arrivage de la criée,
Pomme fondante, chou farci et crémeux de carotte à la moutarde ancienne.
34 €
Les coquilles Saint Jacques, couteaux, citron vert et beurre noisette,
Jus émulsionné à l’huile d’olive et variation de panais.
38 €
Le homard breton, la bisque à la clémentine et au curry vert,
Les pinces en croustillant, raviole à l’encre de seiche et pickles de radis noir.
46 €

La Terre
Le ris de veau fermier des Pyrénées,
Fricassée de champignons, quinoa et concassé de noix au miel.
39 €
Le filet de cerf, poire au vin épicé,
Chou rouge au cassis et jeu de céleris.
38 €
La volaille farcie, lard paysan, pruneaux et pistaches,
Butternut, endive et carmine.
36 €

Les gourmandises sucrées
La profiterole à l'éclat d'or :
Choux aux amandes, glace à la vanille Bourbon, caramel beurre salé,
Chocolat chaud coulant « Manjari ».
15 €
Le chocolat :
Tartelette soufflée au chocolat Guanaja,
Marmelade d’orange, crème glacée au gingembre.
15 €
Le citron :
Crémeux au Yuzu, marmelade acidulée au citron caviar,
Sablé breton et sorbet thym citron.
15 €
Le Mont Blanc :
Mousse aux marrons, compotée de mandarine, tuile de châtaigne,
Biscuit quatre épices, crème glacée au Bahibé et bouton de cannelle.
14 €
La pomme :
Tarte tatin revisitée, biscuit streusel et bavaroise à la vanille,
Pomme caramélisée, glace au miel Manouka et poivre Penja.
14 €

Les Fromages
Le chariot des fromages frais et affinés,
Sélectionnés par nos soins avec Monsieur Minvielle, Fromages et Compagnie.
14 €

Le Café, mignardises et chocolat 4 €

