REPAS SAVEUR 35 HT (1 ENTRÉE) OU
43€ HT (2 ENTRÉES)
ENTRÉES FROIDES
Maki de saumon fumé, avocats et crevettes, pamplemousse sur crème de coco/curry.
Terrine de foie gras, 1000 feuilles de pain et pistaches, chutney de mangue.
Céviche de dorade, agrumes, mangue et salade d’herbes
ENTRÉE FROIDE VÉGÉTARIENNE
Houmous de betterave sur palet de butternut et arc-en-ciel de légume confits
ENTRÉES CHAUDES
Rougail de gambas sur julienne de légumes croquants en panier de feuille de brick.
Foie gras poêlé sur tatin aux oignons grelots
Feuilleté d’asperges au saint jacques et écrevisse, sauce champagne
PLATS
Filet de bœuf, sauce morilles
Magret de canard rôti en chapelure de pain d’épice, jus au poivre de Setchouan
Suprême de pintade farcie aux morilles, crème de morille au cognac
Pavé de saumon en croute de sésame, crème de coco/curry, note de gingembre
Dorade royale, crispy de chorizo, crème de piquillos
GARNITURES (2 AU CHOIX)
Tulipe forestière (Eryngii, champignons de Paris et pleurotes en tulipe de feuille de brick)
Gratin dauphinois aux morilles
½ courgette garnie : légumes, tomate séchée et olive taggiasche sur chutney d’oignons caramélisés
Brochette de pommes de terre grenaille au sel de Guérande et à la fleur de thym
Grappe de tomates cerise rôties aux herbes de Provence
Mousseline de carottes des sables au miel et épices douce, zestes d’orange
Légumes frais du moment (potimarron rôti, crosne, rutabaga, panais, etc…)
Ou autres garnitures à votre convenance…
FROMAGES
Assiette du maitre fromager AOC (70 gr/personne) et salade aux noix et raisins
Fourme d’Ambert, Livarot, Camembert, Saint-Nectaire, Brillat-Savarin, Comté, (3 variétés)

DESSERT AU CHOIX
Eclair façon « Paris-Brest »
Cheescake au zest de citron vert sur coulis de fruit rouge
Tarte fine aux figues violettes
UN IMPRÉVU… UN OUBLI… DES INVITÉS SURPRISE…
POUR TOUTE COMMANDE DE MOINS DE 48H NOUS VOUS PROPOSONS LE MENU RETOUR
DU MARCHÉ :
Selon l’inspiration du chef et les produits cuisinés du jour

