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Les vins au verre 

St véran Domaine des deux roches blanc 12cl 7€ 

Sancerre Domaine vacheron blanc 12cl 10€ 

Moulin à vent Domaine Boulon rouge 12cl 6€ 

Chinon Bernard baudry rouge 12cl 7€ 

Bandol Domaine terrebrune rosé 12cl 9€ 

La carte 

 € 

Autour du végétal  

Coco de Paimpol, panzetta et émulsion de morue salée, purée de persil 13 

Croquant de Quinoa, crème de polenta et avocat, shizo rouge 14 

Soupe de pistou aux petits légumes 13 

  

La marée  

Coquillages ouverts a cru, fine gelée de bonite, brocolettis 15 

Noix de St Jacques vapeur, seiche et épinard, crème Dubarry 

(+4€ suppl.menu) 

22 

Queue de lotte farcie et rôtie, purée de pois cassés, jus de veau tranché et condiments 18 

  

Viandes et volailles  

Filet de canette des Dombes, céleri clouté au lard, châtaignes rôties, jus de civet 

 (+6€ suppl.menu) 

24 

Tête et langue de veau, petits légumes fondants, sauce à l’estragon 17 

Foie gras poêlé, chutney de fenouil et ananas, émulsion d’œufs de cabillaud fumés 

 (+5€ suppl.menu) 

 

21 

L’envie salée d’aujourd’hui 14/18 
  

Le sucrée  

Vieille mimolette râpée, poire et gelée de piment d’Espelette 14 

Coing rôti et confit, crème de mascarpone anisée, « Pumpkin butter » 14 

Mûres et myrtilles, réduction vin chaud, meringues et sorbet chou rouge 14 

Fondant grand cru Guanaja, crème au citron, condiment passion café   14 

L’envie sucrée d’aujourd’hui 13 

Menu dégustation 49€/pers. 

 
Composez vous-même votre menu en choisissant 4 

assiettes au choix dans la carte  
 

Menu découverte 39€/pers. 
 

Kabocha confite au sirop d’érable 

** 

Queue de bœuf, oreille de judas à la crème d’ail, navet 

** 

Fondant gd cru Guanaja, crème de citron, passion café 

 

Nos plats à partager 

 

Epaule d’agneau confite 12h 

origine France (env.1,3kg / 3 pers.) 

25€/pers 

Araignée de bœuf  

origine Irlande (env. 0,5kg / 2 pers.) 

27€/pers 

 

 

 

Prix en euros, taxes et services compris. 

Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes contenus dans notre 

carte. 


