ENTRÉES
TARTE TATIN aux poires, son foie gras poêlé
son pain d’épices

16.00 €

Mille-feuille langoustines et guacamole
piment d’Espelette

16.00 €

FOIE GRAS au fruit de la passion et
sa farandole d’agrumes

18.00 €

NOIX DE SAINT JACQUES aux agrumes sauce
au jus de mangue

16.00 €

RISOTTO aux écrevisses

14.00 €

NOTRE SÉLECTION DE LA MER

NOIX DE SAINT JACQUES de la baie au caramel d’oranges 29.00 €
Carottes et espuma de beurre à la citronnelle,

FILETS DE SAINT PIERRE de la méditerranée
tandoori et beurre d’agrumes, mousseline de panais

30.00 €

BOURRIDE PROVENÇALE à la sétoise en montgolfière

29.00 €

NOTRE SÉLECTION VIANDE FRANCAISE
FILET DE BŒUF d’Aubrac ses légumes croquants
ses cèpes persillade– son foie gras de canard poêlé

32.00 €

MEDAILLON DE VEAU de l’Aveyron Terre et Mer
ses tagliatelles encre de seiche, ses crustacés et
son jus de veau corsé

30.00 €

MAGRET DE CANARD du SUD-OUEST miel et épices
24.00 €
Écrasé de pommes de terre aux olives et huile de truffes

********

NOS DESSERTS
TARTE au citron revisitée et déstructurée

10.00 €

CITRON recomposé en trompe l’œil

12.00 €

POIRE POCHEE cuisson basse température

12.00 €

MOUSSE AU CHOCOLAT de Christophe Felder

10.00 €

Assiette de FROMAGES

12.00 €

Aux épices et caramel au beurre salé

IRISH Coffee

7.50 €

GLACES
DAME BLANCHE

7.00 €

WHITE LADY

CAFÉ ou CHOCOLAT LIÉGEOIS

7.00 €

COFFEE or CHOCOLATE Liégois
COLONEL

7.00 €
Citron 2 boules citron et vodka
Menthe 2 boules menthe chocolat et Get 27
Rhum 2 boules rhum raisin et rhum

GLACE 2 boules

4.00 €

GLACE 1 boule

2.50 €

Crème fouettée

1.00 €

Parfum des glaces :

Vanille, Chocolat, Café
Caramel au beurre salé
Citron, Cassis, Fraise
Menthe aux éclats de chocolat
Rhum raisin

MENU ENFANT (-10 ans)
Steak haché de charolais ou poisson grillé de la carte
Frites fraiches maison
Boisson
Glace 2 boules
12.00 €

FORMULE DU MIDI

Sauf dimanche et jours fériés

Trouvaille du marché

12.50 €

MENU du jour

25.00 €

Entrées)
Foie gras au fruit de la passion
OU
Risotto aux écrevisses
Plat
Filet de daurade sauce vierge noisette et passion
écrasé de pommes de terre au persil
OU,
Trouvaille du marché
Dessert
Profiteroles

