
LA CARTE 

LES ENTREES 
Foie Gras  Mi- cuit, gelée de figues et figues rôties, cacahuètes                                      16.00€ 
Foie gras, roasted fig and fig jelly , peanuts 

Patates douces Velouté en croûte, yuzu, moules et curcuma                                        12.00€    
Sweet potaoes soup with a crust , mussels, turmeric  
                               
Pâté en croûte Maison de canard et porc, noisette et pistache, confit d’oignons rouges         11.00€ 
Duck and Pork pâté in a pastry crust, nuts and pistachio, caramelized red onions 

 
Trio de ravioles aux Algues, Cacao et Nature         15.00€ 
Aux champignons sauvages, bouillon corsé aux saveurs de la forêt.                 
Mushrooms Ravioli in three ways ( seaweeds, cocoa and plain 
 
Huîtres n° 3 Marennes Oléron par Christophe Gaboriau, Fines de Claires   Par 6 :   12.00€ 
Oysters . By 6 or 12.           Par 12 :  24.00€ 
 

LES PLATS 
 

Filet de bœuf  Cendré, pommes de terre Bleue d’Artois et Panais en deux façons                       31.00€ 
Ash-Coated Beef Fillet , potatoes, mashed and roasted parsnips 

 
Magret de canard IGP du Sud-Ouest Grillé, mousseline de Pommes de terre à l’huile de truffe, 
 Truffe d’automne fraîche, jus de canard réduit et foie gras         34.00€       
Duck breast fillet , mashed potatoes truffle oil , fresh summer truffle, duck stock, foie gras                                                                                                                         
 
Sole Cuite meunière, pommes de terre sautées et légumes de saison                      29.00€ 
Sole meuniere, pan fried potatoes ,  seasonal vegetables 

 
Lotte Confite au vin rouge de Blaye, émulsion de pommes de terre et légumes racines               26.00€ 
Monkfish cooked in Blaye red wine, root vegetables , mashed potatoes emulsion 

 
LES DESSERTS 
 

Assiette de Fromages affinés                                                              9.00€ 
 

Vacherin d’automne                                        10.00€ 
Crème double rhum/vanille, meringue croustillante, biscuit châtaigne, glace marron   
Double rum / vanilla cream, crunchy meringue, chestnut biscuit, chestnuts ice cream 
 
After Verveine                    10.00€ 
Sablé au chocolat, gelée verveine, ganache, sorbet à la liqueur de verveine 
Chocolate and Verbena, chocolate shortbread, verbena jelly and verbena liquor sorbet 

 
Pomme & Cèpe                   12.00€ 
Parfait glacé aux cèpes, billes de pommes confites et fraiches, sponge cake au Calvados, croustillant cèpe 
Cèpe mushroom iced parfait , crystallised and fresh apples, Calvados sponge cake  

 
Coing, Pecan & gianduja Pate de coing, coing rôti, crème vanillée, crumble pécan, biscuit gianduja  10.00€ 
Quince paste, roasted quince, vanilla cream, pecan crumble, gianduja biscuit 

 
L’Echantillon de desserts                  15.00€ 
Pomme & cèpe, After verveine et Vacherin d’automne & coing/pécan 
    
Menu enfant 12€ ( jusqu’à 12ans) : 
Steack haché ou filet de poisson, accompagné de frites 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. 


