
 

 

 

 

 

La carte 

 
 

entrées  

burrata, tomates anciennes et fenouil croquant       15€ 

  soupe glacée de concombre à la menthe         12€ 

ceviche de bar épicé, guacamole, croutons au sésame      15€ 

salade de tourteau, sucrine et vinaigrette épicée        16€ 

œuf bio poché, cappuccino de cèpes, champignons, foie gras         14€ 

thon juste saisi, wasabi, gomasio, romanesco               16€ 

foie gras maison, chutney de betterave            17€ 

6 huîtres spéciales perle blanche n°3            21€ 

tartare de veau au caviar osciètre 20gr        49€ 

caviar osciètre 20gr           39€ 

 

plats 

 
poissons 

tataki de saumon d’écosse label rouge  au sel fumé, gingembre et concombre        26€ 

caesar salade aux gambas          24€ 

ceviche de bonite, légumes grillés         25€ 

cabillaud sauvage rôti, écrasé de pomme de terre et pamplemousse    28€ 

poulpe poêlé,  tomate épicée, citron confit, roquette  et  purée au basilic     29€  

homard à la plancha (Maine), légumes grillés 500/600gr      59€ 

 

viandes 

foie gras de canard poêlé aux agrumes et riquette            27€ 

   filet de bœuf sauce béarnaise ou poivre, frites maison       39€ 

suprême de volaille fermière des landes rôti aux girolles           27€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carte 

 
 

veggie 

ravioles de champignons, asperges blanches et girolles, bouillon au thé earl grey  25€ 

 

à partager pour 2  

épaule d’agneau confite, boulgour de riz et châtaigne, brousse, menthe, citron vert  76€ 

beau poulet rôti fermier de 100 jours façon Valérie Solvit, frites maison, salade    64€ 

belle entrecôte poêlée sauce poivre ou béarnaise, frites maison      68€ 

homard  à la plancha (Maine), légumes grillés 500/600gr                  140€ 

accompagné d’une bouteille de Champagne Perrier-Jouet           

 

garnitures 

frites maison / haricots verts / purée de pommes de terre / salade mélangée aux herbes  6€  

 

desserts 

pêche pochée, sorbet à la verveine          12€ 

pavlova, fruits de la passion          13€ 

fraise melba, glace vanille           13€ 

millefeuille, crème vanillée, eau de vie de framboise      12€ 

fraises, crème fraîche           13€ 

sorbets fraise, poire, verveine         10€ 

mousse  au chocolat           10€ 

fromages 

saint marcellin, mesclun          10€ 

ossau-iraty, confiture de cerises noires        10€ 

 

 

   Tous nos plats  sont « faits maison », élaborés sur place à partir de produits bruts 
Tous nos produits sont susceptibles de contenir  des produits allergènes tel que (gluten, œuf, lait, fruits à coque, 

 graine de sésame, arachides, soja, moutarde, céleri, poissons, crustacés, mollusques, lupin, anhydride sulfureux et sulfites) 
Origine de la viande de bœuf : Bavière- Origine de la viande de  veau : Hollande 
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