
 

 

 

Sélection d’entrées 

 

Le Demi-homard : gratiné au beurre composé, tarte de poireau et 

Brunoise de cerfeuil tubéreux, pommes de terre Rosevalt...................................................€22.10 

L’Espuma : mousse de beaufort, sirop de betterave et petit pain végétal,  

Pluie de copeaux de fleurs des champs.................................................................................€19.50 

Le coussin de Saint-Jacques: sauce Noilly Prat, épinard à la muscade,  

Copeaux de radis de couleurs...............................................................…...............................€17.20 

Le foie gras : de canard maison sur rosace de Persimon, gelée de radis noir,  

Chutney aux feuilles de moutarde et citron confit................................................................€21.40 

 

Sélection de poissons 

 

L’Escalope de sandre de nos rivières au beurre blanc............................................................€27.80 

Le ventre plat : filet de turbot rôti sur petit épeautre aux légumes de saison,  

Feuille de nori frit, crème fermière aux wasabi et citron Combawa......................................€22.40 

Le Cabillaud des îles Shetland et coquillages: bouillon à la racine de curcuma et de citronnelle, 

Choux en couleurs et textures.................................................................................................€19.80 

 

Sélection de viandes 

 

Le veau : filet mignon sur purée de carotte au curcuma, crumble à l’ail,  

Baie de Gogi et ail noir……………………………..............................................................................€26.00 

Le Navarin : Le Sot L’y Laisse de dinde fermière au coulis d’écrevisse, 

Légumes racines du potager………………………………………………………………………........................ €24.80 

La saveur sous cloche : le filet de bœuf « l’éleveur et l’oiseau » fumé aux épines de pin,  

Fine tartelette de champignons, vinaigrette de truffes...........................................................€29.40 

L’épaule d’Agneau : de 36 heures aux abricots confits, caramel de miel au sésame,  

Couscous complet d’épeautre……………………............................................................................€17.40 

 

Salade et fromages 

 

Salade de saison.......................................................................................................................€5.60 

Le Plateau de fromages 

(3 morceaux au choix)..............................................................................................................€11.30 

 

Sélection de desserts 

 

L’Exotisme: compotée de mangue ananas sur biscuit et mousse cream-cheese au citron vert,  

Glace exotique......................................................................................................................... €10.80 

La Ruche : crémeux, glace, et mayonnaise au miel, sur confit de figues et noix sablé,  

Biscuit vapeur..............................................................................................................................€9.90 

L’Incontournable : Soufflé chaud au Cointreau du Cavier, sorbet orange safran.................... €11.00 

La Barre snacking : douceur pralinée caramel lait, chocolat croustillant  

Et parfait glacé vanille.............................................................................................................. €10.90 


