Les Entrées
Le foie gras de canard de Souprosse mi-cuit au miel du Pays Basque,
Pain d’épice, Porto et chutney pomme, coing.
32 €
L’Œuf bio de la ferme, sauce suprême truffée,
Brioche Parisienne, champignons des bois et jambon Bellota
28 €
Crudo de maigre, avocat, pamplemousse et radis,
Sorbet au tagète, croustillant d’algues.
28 €
Les langoustines rôties, jus vert et poireau crayon,
En tartare, sorbet yuzu et sésame à la prune umeboshi,
En beignet, sauce mangue à la gelée de piment.
41 €
Les ravioles à la truite de Banka, blette et noisette,
Mousse à l’Ossau Iraty, butternut et jaune d’œuf séché.
26 €

La Mer
Le filet de barbue cuit à la vapeur, sauce mikado,
Légumes d’hiver braisés.
36 €
Les coquilles Saint-Jacques, fleurs de la famille Bastelica,
Risotto au potimarron, citron confit et émulsion au Gin 40
38 €
La sole grillée, jus tranché au beurre noisette,
Noix torréfiées, gnocchis et crème à la truffe noire,
Nuage de pomme de terre truffé.
52 €

La Terre
Le cœur de ris de veau rôti au sautoir, sauce diable,
Crémeux de panais au miel, salsifis, poire et noisette.
42 €
Le dos de cerf, jus aux myrtilles,
Crémeux de céleris, doré et champignons des sous-bois.
38 €
Le filet et la poitrine de cochon d’Eric Ospital laqués à la sauce barbecue,
Variation de châtaigne et échalote braisée.
35 €

Les Gourmandises sucrées
Les profiteroles à l'éclat d'or : Choux aux amandes, glace à la vanille Bourbon,
Caramel beurre salé, Chocolat chaud coulant « Manjari ».
15 €
Chocolat et noisette : Parfait glacé aux noisettes,
Crémeux chocolat et glace au Baileys.
15 €
La Poire : La poire reconstituée sur un sablé aux amandes,
Mousse truffée à la vanille.
15 €
La clémentine : Variation autour de la clémentine,
Crémeux thym citron et meringue au citron noir
15 €
Le soufflé : Soufflé Grand Marnier,
Fraicheur d’agrumes, menthe et sorbet à l’orange.
15 €

Les Fromages
Le chariot des fromages frais et affinés,
Sélectionnés par nos soins avec Monsieur Minvielle, Fromages et Compagnie.
15 €

Le Café, mignardises et chocolat 4 €

