Restaurant traditionnel français
Ardoise du 19 septembre au 02 octobre 2022

ENTRÉE - STARTER 9€
Oeuf poché, poêlée de pleurotes et crème parmesan

Pan-fried oyster mushrooms with poached egg and sauce parmesan

Carpaccio de betteraves crues, magret fumé, huile d'olive au vinaigre de Xérès

Carpaccio of raw beetsroot, smoked duck breast, olive oil with sherry vinaigrette sauce

Crumble de sardines, à l'huile d'algues et saladine de tomates radis au pesto
Sardine crumble with seaweed oil and tomato and radish salad with pesto

Velouté, de potimarron chantilly au piment d'Espelette, julienne de jambon Serrano
Pumpkin squash sauce, paprika whipped cream and julienne of Serrano ham

Entrée du jour - Starter of the day

PLAT - DISH 19€

Dos de cabillaud, à la citronnelle et riz noir
Cod fillet with lemongrass, black rice

Pavé de rumsteck, au miel, agrumes et choux fleur rôti au four
Rump steak with honey and citrus roasted cauliflower

Haddock, à la fondue de poireaux et crème potiron
Haddock with leek fondue and cream of pumpkin

Suprême de volaille jaune,

sauce aux cèpes écrasé de pommes de terre charlotte

Supreme of yellow chiken with porcini sauce, mashed charlotte potatoes

Magret de canard, aux figues et potiron rôti
Duck breast with figs roasted pumpkin

Plat du jour - Dish of the day

DESSERT 9€
Crack choco
Chocolate crack

Pavlova, à la figue
Fig Pavlova

Formules
*Supplément à rajouter aux tarifs

Entrée + Plat / Plat + Dessert

26 €

Entrée + Plat + Dessert

34 €

Poire flambée, à la liqueur de poire et sa glace Hazzelnut
Pear flambéed with pear liqueur and hazzelnut ice cream
Tarte, aux noix de Pécan
Pecan pie
Dessert du jour - Dessert of the day

Choix du fromager, Comté & Brie de Meaux
Choice of cheese Comté & Brie de Meaux
*Formule soirée étape supplément à payer sur place
*Step evening formula supplement to be paid on site

Notre Chef se réserve le droit d'adapter certains produits selon la saison
Les jeunes pousses sont issues de l'agriculture biologique française

