.

Notre carte change très régulièrement,
La mise à jour internet n’est faite qu
une fois par mois.
Il se peut donc que certains plats ne
figurent plus à notre carte… Merci de
votre compréhension

.

_

Entrées

Envie…



Pissaladière de thon Mojama seché. espuma d’oursin.
huevas de maruca et atún ( poutargue)
1/2
Tuna prosciutto and smoked cod eggs, sea urchin mousse on a tartelette

 Oeuf parfait à la truffe, chips de pancetta
Soft cooked egges with black truffle, crispy bacon



Terrine de morue et patate douce, aïoli à l’encre
Stock fish terrine, sweet potatoes and ink mayonnaise

… 20 €
part …12 €

…22 €
1/2 part …14 €

…16 €
1/2 part …9 €

Nos classiques


Crème de potiron, ravioles de queue de bœuf à la truffe
…20 €
oxtails and truffle ravioli, in pumpkin soup
1/2 part …12 €



Pomponettes de pieds de porc et cantal en croquettes … 18 €
pigs feet and cantal cheese in bread crust
1/2 part …14 €



Foie Gras poché, poire et gastrique épicée
poched Foie gras, coing, sweet oignon and spicy meat sauce

…24 €
1/2 part …16 €

* Les’’½ parts’’ ne sont pas toujours équivalentes à la moitié de la part standard
mais à une portion dégustation.

.

_

Plats

La saison




Encornets en persillade, risotto à l’encre
Squid pan fried with garlic, ink risotto

…28 €
1/2 part …16 €

Coquilles St Jacques et truffes :
…30 €
Farcies aux champignons, épinard et lard fumé.
1/2 part …16 €
stuff sea scalops. mushroom , smoked bacon and spinash. Black truffle .

 Gibier de chasse de nos régions, au choix :
Filet de chevreuil, ou palombe semi-désossée
Compotée de choux rouge aux épices.
Hunt roe or squab, red cabbage marmelade. Make your choice !!

…30 €
1/2 part …18 €

Nos classiques
 Tournedos Rossini, pommes de terre Ratte au bon lard

…28 €

Beef tournedos rossini, fried fingerling potatoes with onions and bacon

 Confit de canard, fricassée Sarladaise en persillade

…16 €

Duck confit, roasted potatoes with chopped parsley and garlic
 Un vrai cassoulet maison plutôt copieux !

…22 €

Home-style Cassoulet, local traditionnal dish with beans, sausages and pork


Trippe de veau gratinée pommes vapeurs.
veal trippe in meat sauce, steam potatoes

… 20 €

* Les’’½ parts’’ ne sont pas toujours équivalentes à la moitié de la part standard
mais à une portion dégustation.

.

Desserts

_

10€



Fromage : Brie fermier farcie à la truffe.

 Le Mont Blanc onctueux à la crème de marron.

 Mandarine-amande :
Biscuit moelleux à la noisette, coulis de fruits exotiques
 Paris Brest au praliné craquant.
 Millefeuille chocolat, crème anglaise

 La Gaufre, Chantilly et glace vanille,
Chocolat, fruits rouges, praliné ou Caramel beurre salé.

 Le colonel : émulsion de vodka sorbet Yuzu.

 Notre coupe de glace Benoit de la lune, 3 parfums.

Vous aimez le chocolat ? Nous aussi !!!
Assortiment et sélection de la maison

…10 € hors formules

.

_

Notre menu _
… 40 €

___________

Purée de panais, croustillant de boudin et langoustines
Parsnip purée, crispy black pudding and lobster sauce

Ou
Terrine de morue et patate douce, aïoli à l’encre
Stock fish terrine, sweet potatoes and ink mayonnaise

__________________________

Joue de bœuf braisé, aligot et châtaignes grillées
Beef cheek slowly cooked in red wine sauce, aligot (potatoes and cheese)

Ou
Filet de dorade royale, boulangère de céleri rave
Sea bream filet, celery root boulangère style

_____________
Dessert au choix à la carte

Accord mets et vins : 3 verres /15€

