
« l’R du temps 27.0» 

LA MIXOLOGIE  

Grand Marnier, jus de Cranberry, caviar d'agrume, etc. (Suppl. 12€) 

~~~~~~~~ 

MERINGUE THE VERT CITRON VERT   ° 

Pochée à l’azote liquide 

~~~~~~~~ 

CARPACCIO DE GAMBAS ET SON MAKI DE FOIE GRAS  ° 

 Sauce passion 

~~~~~~~~ 

ECLAIR DE MAQUEREAU ET CREVETTES GRISES * 

 De la côte d’Opale 

~~~~~~~~ 

LA SARDINE RAMON PENA  * 

Millefeuille 

~~~~~~~~ 

TARTARE D’ARTICHAUT ET CONCOMBRE   ° 

Calamars sautés, avocat, coriandre, billes de verveine, Tuile noire 

~~~~~~~~ 

GASPACHO D’ASPERGES BLANCHES 

Billes de chorizo doux, mousse tonka 

~~~~~~~~ 

RIS DE VEAU ET TOURTEAU 

 En jalousie de pomme de terre 

~~~~~~~~ 

LE CARRE DE PORCELET FUME ° 
  jus à la sauge, raviole de ricotta aux épinards 

  
~~~~~~~~  

Les fromages affinés du fromager LA FINARDE (sup. 12€) 
~~~~~~~~ 

 
FRAISES / RHUBARBE 

~~~~~~~~ 
  

MENTHE PECHE GANDUJA 
  

 
 
Menu l’R du temps en 5 services : 45€ ……………….plats suivis d’un « °». 
Menu l’R du temps en 8 services : 69€………………..plats suivis d’un « ° et * » 
Menu l’R du temps en 10 services : 86 €  (dernière prise de commande à 21h15) 
  
L’accompagnement des vins sur le menu en 5 services : 28€ 
L’accompagnement des vins sur le menu en 8 services : 34€ 

         L’accompagnement des vins sur le menu en 10 services : 36€  
 



 

LA BISTRONOMIE LES YEUX FERMÉS 

voulue simple et créative avec de beaux produits du moment ( non comparable avec la carte et non moléculaire) 

Choisissez votre formule, précisez vos intolérances alimentaires, vos aversions et laissez-

vous guider. Selon le choix de votre vin, le chef pourra aussi vous inventer votre menu. 

 

Une entrée, un plat, dessert ou fromages fermiers 

32  

Deux entrées, un plat, dessert ou fromages fermiers 

42  

Trois entrées, un plat, dessert ou fromages fermiers 

52  

Trois entrées, un plat, dessert et fromages fermiers 

62  

 

Pour les boissons une carte des vins est à votre disposition, mais le sommelier peut également 

 

Demandez conseil 

 

La formule du midi, Champagne ou cocktail maison 
mixologie + Entrée + Plat +café gourmand 
+vins+eaux : 50€ 

 

 


