MENU DU MARCHÉ

DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 JANVIER

UNIQUEMENT LE MIDI EN SEMAINE ET HORS JOURS FÉRIÉS
18 € ENTRÉE, PLAT OU PLAT, DESSERT
22 € ENTRÉE, PLAT ET DESSERT
+3 € SERVI AVEC UN VERRE DE VIN
AU CHOIX DU SOMMELIER

LE DUO DE LOTTE ET TURBOT
Carpaccio de lotte, goujonnette de turbot en tempura,
suprêmes d’orange brûlés, mayonnaise au yuzu
LE BUTTERNUT
Rôti et servi froid, cubes de féta marinés,
vinaigrette curry, graines de courges torréfiées
LE BŒUF
Joue de bœuf braisée, carottes,
champignons et cerfeuil tubéreux glacés,
chips de lard
LA DORADE SÉBASTE
Filet de daurade snacké, fondue de poireaux aux algues,
beurre blanc, œufs de truite, chips de tapioca au Nori
L’ANANAS
Tatin d’ananas sur pâte feuilletée,
crème montée à la cardamome, glace coco
LE CHOCOLAT
Diplomate aux morceaux de brioche et pépites de chocolat,
crémeux Orelys aux notes de réglisse,
glace chocolat blanc

MENU DÉJEUNER
"À LA CARTE"
39€ MISE EN BOUCHE, ENTRÉE, PLAT, DESSERT

LE MONT D’OR 17 €

En syphon chaud, brunoise de pommes de terre,
saucisse de Morteau, compotée d’oignons caramélisés

LE MAQUEREAU 17 €

Filet snacké, salade de fenouil croquant,
guacamole et chips d’oignons, vinaigrette à la grenade

LE POTIMARRON 16 €

Rôti aux quatre épices servi froid, crème de ricotta aux fines herbes,
copeaux de butternut, condiment comme un granola aux graines et miel
de Monsieur Marzin, vinaigrette yuzu et sorbet mandarine

LE CABILLAUD 28 €

Dos de cabillaud à la vapeur, poireaux fondants,
écrasée de pommes de terre, confit de kumquat, beurre blanc aux
poivres de timut et coquillages

L’AGNEAU 26 €

Souris d’agneau confite au vin rouge, purée de haricots coco,
rutabaga et carottes glacées, sauce vin rouge

LE COCHON IBÉRIQUE 28 €

Secreto de porc grillé, mousseline de patates douces, poêlée de
champignons de saison, pickles d’eryngiis, tuile de pain et jus corsé

LA POIRE 11 €

Pochées à la vanille, crémeux au foin et gel betterave,
compote de poires, crumble aux noix de pécans,
glace crème Isigny des Hautes Alpes

LE CITRON ET LE PRALINÉ 11 €

Moelleux citron, crème légère au praliné,
éclats de croustillant feuillantine aux zestes de citron,
billes d’huile d’olive, sorbet citron

LE CAFÉ 11 €

Crème brulée au lait d’amandes infusée au café, ganache montée au
chocolat végan Amatika, gel amaretto chicorée, granola aux fruits secs,
glace chocolat

NOS VIANDES SONT ISSUES DE TROUPEAUX NÉS, ÉLEVÉS ET ABATTUS EN FRANCE.
LA LISTE DES ALLERGÈNES PEUT ÊTRE CONSULTÉE SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS DE NOS
ÉQUIPES. NOS TARIFS SONT INDIQUÉS TOUTES TAXES COMPRISES ET SERVICE COMPRIS.

