
 
Langues Lucullus au foie gras frais maison   

16,00€ 

Cœur de saumon Label Rouge fumé maison, petit suisse fumé    
sarazin grillé, petits pois et gressin   

16,00€ 

Œuf parfait, espuma de petits pois, poitrine de cochon snackée 
Jus corsé à la sarriette   

11,00€ 

Ravioles de  magret fumé aux truffes d’ été          
purée de céleri fumée  

12,00€ 

Emietté de tourteau de la baie Saint Jean au miel de la forêt d’Ostricourt et estragon, 
eau de tomate en gelée Raviole de daïkon 

16,00€ 

 

 

Ris de veau poêlé aux morilles, asperges vertes, purée façon Robuchon 

28.00€ 

Filet de bœuf fumé cuisson basse température au whisky Lagavulin 
Asperge blanche en croute, espama  de pommes rattes, petits pois 

25.00€ 
Noix d’entrecôte de bœuf Simmenthal 250gr à la plancha 
Sauce choron siphon, petits légumes (frites maison au gras de bœuf à la demande) 

24.00€  

Pluma Ibérique sauce chorizo 
Pommes ratte en espuma, cassolette de légumes rôtis, ,   

20.00€  

Joue de bœuf façon carbonade flamande 

Crouton de pain d’épices, frites au gras de boeuf 

19.00€ 

Filet de Saint Pierre rôti au beurre d’algues et romarin,  
Asperges blanches en croute, pommes nouvelles de l’iles de Ré confites 

36.00€ 

Cabillaud Skrei rôti sur peau, purée de pois chiche au citron vert,  
Asperges vertes au beurre d’algues, crumble ail noir et cacahuète, jus de veau. 

21.00€ 

 
  

Tarte au citron revisité 
Glace citron basilic, espuma citron    

12.00€  
Crumble fraises rhubarbe 
Espuma fraise tagada 

10.00€ 

Tarte trop bonne au chocolat 
Caramel aux zestes d’orange 

12.00€  
Chtiramisu  

9.00€ 
  



 

 

 

Menu « L’Expérience » 

A l’apéritif  

Macaron poireau, encre de seiche 

Sucette Foie gras   

Panacota truffée 

 

Pour commencer 

Bouchée à l’azote liquide   

Opéra de foie gras , gelée de rhubarbe, bille fraise  poivre vert * 

 Raviole de tourteaux , eau de tomate    

Ensuite 

Mignon de veau basse température, * 

 jus au citron confit,  câpres et ris de veau 

 

 Supplément Fromages affinés 12€ 

 

Dessert 

Abricot rôti, panacota coco * 

Tarte citron revisitée    

 
L’expérience en 6 temps  : 55€ 

Accord mets et vins : 30€ 
 Choix du menu pour l’ensemble des convives 

. L’expérience en 3 temps  : 33€ 
Midi uniquement 

  

N’hésitez-pas à nous faire part de vos intolérances 
 


