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Pour une parfaite harmonie, l’ensemble de la
table doit s’entendre sur le même choix de menu

TRA

Faites l’expérience d’une explosion des sens,
nous vous proposons des menus dégustations
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E - Menu Emotion (5 plats) : 59€
Forfait sommelier : 39€
S - Menu Sensation (3 plats) : 49€
*Choix entre le poisson et la viande
Forfait sommelier : 29€
Menu 100% végétarien possible

SUGGESTIONS :
Tartelettes de caviar Kaviari, crème d’Isigny
13 € les 5 grammes
Finger de poutargue, sur pain Poujauran
toasté et beurre demi-sel maison
5 € les 5 grammes
Gnocchis maison à la truffe d’été : 10 €
Purée maison à la truffe d’été : 10 €

Entrecôte de boeuf Angus,
pommes mitrailles fumées
au foin, béarnaise allégée
42 €
Vous pouvez accompagner votre entrecôte
d’une entrée, d’un fromage et/ou d’un dessert
entrée 12 euros
dessert - fromage 10 €

E /S
Soupe de poivrons du domaine des Vernins,
brousse à la sarriette, oeufs de truite, cébettes et oignons frits—
Domaine Triennes - IGP Méditérannée Provence rosé - 2018
E
Chinchard mi-cuit, caviar d’aubergine et tartare
d’aubergine au ponzu et sésames—
Pinot blanc Auxerrois, bio - Albert Mann -2018
E / S*
Sébaste de St Guénolé, coco de paimpol et tomates de
Pierre Gayet au chorizo ibérique,huile de basilic
— Amourette - Côte Catalane - Grenache gris - Occitanie 2019
E / S*
Duo d’épaule et d’entrecôte de cochon Duroc, betteraves
et figues rôties, jus à la noisette fraîche et lard di colonnata
— Chianti réserva Classico, bio - Italie- Toscane -2014
E/S
Nectarine sanguine, mirabelles, crémeux verveine,
meringue et sorbet mirabelle, poivre timut
— Porto blanc maison Ramos Pinto

Sélection de 5 fromages élevés par Bernard Antony, ail noir maison
+10 €
— Bourgogne aligoté -Anne Boisson -2017 9,00 €

Les informations allergènes présents
dans les plats sont à votre disposition
Taxe et service compris
boeuf origine Irlande
Accords mets et vins : 7cl/verre

“Les goûts ne se discutent pas.
Mais ils se cultivent.”
Adrienne Maillet

