
 

 

MENU DEGUSTATION 
57,50 € par personne 

« Balade gourmande le temps d’un repas » 
Découverte de 2 entrées, 2 plats & 2 desserts 

(Servi pour l’ensemble des convives) 

 
MENU DEGUSTATION 

Avec Accord Mets et vins  
+ 23 € par personne 

— 
 

Menu soirée / evening menu (38,50 €) 
entrée/plat/dessert 

— 

Menu midi / lunch menu (14€ 18,50€ 22,50€) 
« l’ardoise du jour » 
entrée/plat/dessert 

 
 

 
 
 
 
Entrées /Starters 
14 € 
 
 
Coupelle soucoupe oinum au pouvoir lacrymale 
Coupelle d’oignon farcie aux champignons, velouté d’oignon,  
crème d’ail, poudre de cèpes.  
Mushrooms stuffed onion cup, onion velouté, garlic cream, ceps powder. 

 
Cagouille a carapace végétale délectable et gustative 
Raviole ouverte de choux rave farcie aux escargots et céleri,  
coulis de cresson, persil frit. 
Open kohlrabi ravioli stuffed with snails and celeriac, watercress coulis,                     
and fried persley. 

 
Bavarois brassica artemssia ovum dei salmo salar 
Bavarois de brocoli, œufs de poissons, copeaux de choux.  

Broccoli bavarois, salmon roe, broccoli and cauliflower shavings. 
 

Nomade d’Asie, tartare tribu de steppes haché sous la selle 
Tartare de bœuf mariné, riz vinaigré au nori, radis daikon, réduction 
de carottes et gingembre, chips de riz aux algues. +2€ 
 

Marinated beef tartar, vinegared rice with seaweed, daikon radish, carrot and 
ginger reduction, seaweed rice chips. +2€ 
  

 
 
 
 
 



 

 

 
Plats /main course  
21,50 € 
 
 
 
Duck work orange 
Pastilla de canard à l’orange, jus aigre doux, fruits secs, salade de 
choux croquant aux segments d’orange. +2€ 
Duck « à l’orange » pastilla, sweet and sour duck jus, dried fruits, crunchy 
cabbage salad with orange segments. +2€ 
 
Polenta Tata Paulette châtaigne à la clef 
Courges fumées, polenta à la sauge gratinée, sucrine, châtaigne et jus 
d’oignon. 
Smoked squash, sage polenta grilled, sucrine, chestnuts and onion jus. 
 
Poisson faufilant aux écailles pleines d’oseille   
Poisson « pêche du jour », pressé de topinambours, coulis d’oseille, 
pomme, chicorée. 
« Fish of the day » , sorrel coulis, apple and chicory pressed potato and sunchoke 
gratin. 
 
Curry d’agneau psychadélique, panais coco délirant  
Poitrine d’agneau au curry, crème de panais au lait de coco, carottes et 
jus aux épices, gel coco.  
Yellow curry lamb belly, parsnip purée with coconut milk, carrot, spiced jus, 
coconut gel. 

 
Octopus brocheté pris dans sa toile 
Brochette de poulpe et araignée de porc laquée harissa, pois chiche en 
salade vinaigrette basilic pourpre, huile de poivron rouge, mousse de 
lait fermenté, coulis de poivron, pois chiche frit. +1€ 
Harissa glaze octopus and pork spider brochette grilled over wood fire, chickpea 
salad, purple basilic, red pepper oil, buttermilk mousse, grilled pepper coulis, 
fried chikpeas. +1€ 
 
 
 
 

 
Fromage / Cheese (à commander en début de repas) 
12 €  
 
Fromage d’exception croque la France à pleine dents 
Fromage du moment, pain de seigle à la bière, beurre aux herbes et 
cèpes, condiment cédrat. +1€ 
Cheese of the day, rye and beer bread, herbs and ceps butter, cedrat compotée. +1€ 
  
 
 
Desserts/ dessert (à commander en début de repas) 
12 €  

 
Sésame ouvert sur profondeur cabossé cacaoté  
Mousse au chocolat noir, céleris branche et boule confit, glace sésame 
et tuile cacao, biscuit huile d’olive. 
Black chocolate mousse, confied celeriac and celery, sesame ice cream, cacao 
tuile, olive oil biscuit. 
 
Monochrome Malevitch camaïeu blanc sur blanc et agrumes 
Parfait fromage blanc, agrumes et menthe, sablée, gel agrumes et 
fromage blanc. 
Cottage cheese parfait, mint and citruses, shortbread, citruses and cottage cheese 
gel. 
 
Pomme punie pressé d’aller au coin, shortbread en bonnet d’âne  
Pressé de pommes et coings, shortbread, glace rhum et fève de tonka. 
Layered apple and quince terrine, shortbread, rum and tonka bean ice cream. 
 
 
Paris Brest, Brest Paris, ticket de plaisir non échangeable 
Sphère meringuée, crème pralinée, pomme pochée, sorbet pomme, 
choux croustillant, noisette. 
Meringue globe, praline cream, poached apple, apple sorbet, crisps choux pastry, 
hazelnuts. 
 
 


