
LA CARTE 
ENTREES 

 

Foie Gras mi-cuit, gelée griotte et pain d’épice, cerises rôties et jus acidulé       16.00€ 
Foie gras , cherry jelly, roasted cherries 

Dégustation de Tomates.....                                     16.00€ 
Tomates colorés (Green Zébra, noire de Crimée, tomate ananas, Cœur de bœuf), gelée de Basilic, 
 Espuma mozzarella et tuile aux herbes 
Like a tomatoes, Mozzarella and basil…  

                                   
Le Saumon « Label rouge »                          16.00€ 
Duo de Saumon, fumé minute et confit aux aromates, sorbet betterave et tuile de pain 
Smoked and marinated salmon with aromatics herbs, beetroot sorbet 
 
Pâté en croûte maison de canard et porc, noisette et pistache, confit d’oignons rouges      11.00€ 
Duck and Pork pâté en croute, nuts and pistachio, red onions 

 
Ravioles de légumes, œuf 63°, écume de truffe, copeaux Parmiggiano         15.00€ 
Vegetables ravioli, egg 63°c , black truffle wipped cream , parmesan cheese 
 

Huîtres n° 3 Marennes Oléron par Christophe Gaboriau, Fines de Claires Par 6 :       12.00€ 
Oysters . By 6 or 12.           Par 12 :      24.00€ 

 
PLATS 
 

Ris de Veau en croûte de pistaches et noisettes, variations de carottes                       29.00€ 
Sweetbreads, pistachio and nuts 

 
Filet de Bœuf fumé au bois de pommier, frites de polenta et carottes fanes          32.00€ 
Beef fillet smoked with apple wood , polenta, carrots  

 
Rôti de Canard du Sud-Ouest, moutarde d’algues et jus iodé                     24.00€ 
Roasted Magret’s duck, seaweed mustard, ioded jus 

 
Carré d’agneau en croute de thé, crémeux de pommes de terre                  25.00€ 
Rack of Lamb , tea crust, mashed potatoes  
 

Filet de Maigre grillé, Beurre de Lavande, pommes rattes et oignons glacés          24.00€ 
Croacker fillet ( fish from Gironde estuary),fingerling potatoes, glaced onions  

 
Sole meunière, Rattes du Touquet, légumes de saison                 29.00€ 
Sole meuniere, Rattes’ potatoes, vegetables 
 

Médaillon de lotte contisé au basilic, écrasé d’haricots lingots, beurre blanc à l’estragon       26.00€ 
Monkfish scored with basil, haricot bean, tarragon beurre blanc 
 
 

 
Origine de nos Viandes : France, Pologne, Allemagne, Hollande 

Tous les tarifs s'entendent prix nets toutes taxes comprises 
Nous tenons à votre disposition la liste complète et à jour des allergènes contenus dans nos plats. 



 
 

 

 
DESSERTS 
 
 

Assiette de Fromages affinés                                                             9.00€ 
Cheese platter  

 
Citron et Basilic                                
Crème de citron, granité Basilic, pain de Gênes au basilic, gelée de citron confit        10.00€ 
Lemon Basil (Lemon curd, chlorophyll of Basil, Basil Genoa bread, crystallized lemon’s jelly) 

 
 
Le Tout Chocolat                       10.00€ 
For Dark Chocolate Lovers 

 Pour accompagner votre dessert, notre sommelier vous suggère un porto rouge 
 
 

La Cerise......                    10.00€ 
Sphère de chocolat blanc, mousse de cerise, compotée de griottes, cerises rôties 
Crumble chocolat et brownie moelleux 
Around the Cherry...with  white chocolate 
 
 
Fraises aux Herbes 
Sorbet aux herbes fraiches, sponge cake, crème double, fraises fraiches, coulis                   10.00€ 
Strawberry spongecake, herbs sorbet, biscuit 

 Pour accompagner votre dessert, notre sommelier vous suggère un Lillet rosé  

  
 

Le Canelé...... 
Biscuit canelé, crème diplomate à la vanille, caramel rhum vanille, glace canelé, opaline        10.00€ 
Like the canelé of Bordeaux… but from Blaye 
 
 
 

 
Menu enfant 12€ : 
Steack haché ou filet de poisson, accompagné de dippers ou légumes + glace enfant +boisson (jus de pomme, jus 
d’orange ou sirop) 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 

Origine de nos Viandes : France, Pologne, Allemagne, Hollande 

Tous les tarifs s'entendent prix nets toutes taxes comprises 
Nous tenons à votre disposition la liste complète et à jour des allergènes contenus dans nos plats. 


