DÉCOUVERTE

CRÉATION

MENU 52 €

MENU 43 €

MISE EN BOUCHE, ENTRÉE, PLAT, DESSERT

MISE EN BOUCHE, ENTRÉE, PLAT, DESSERT

LES CHAMPIGNONS 18€

L’ŒUF DE LA MAISON TIZAC 14€
Poché, servi froid, gel de vin rouge du
Château Pey La Tour, fines tranches de
cochon fermier braisé, crème d’anchois et
de câpres, vinaigre de Merlot

Raviole ouverte aux champignons de saison,
lard de Colonnata et copeaux de parmesan,
pickels de champignons, écume de
bourgeons de sapin

LE BŒUF LIMOUSIN 18€
Tartare de bœuf aux huîtres en rouleaux de
cecina, panacotta de champignons, salicornes
fraîches, éclats de noisettes torréfiées

LE BOUDIN BASQUE &
L’ANGUILLE 14€
Boudin grillé, anguille fumée en fines
tranches et en crème, pommes de terre
ratte en vinaigrette de curry et vin jaune,
bâtonnets de pommes Granny Smith

CAVIAR STURIA VINTAGE

10€ les 5g par plat

Faites vous plaisir avec le
véritable caviar de
Nouvelle-Aquitaine sur les plats
accompagnés du logo STURIA

LE VÉGÉTAL 20€

Notre Cheffe Aurore SCHWABE
propose également une bistronomie
végétale avec un plat végétarien
frais, de saison.

LE SANDRE 28€
Filet cuit vapeur, risotto de petit épeautre
aux brocolis, condiment épinard, cresson
frais, œufs de truites, pignons de pins
torréfiés, citron frais

LE LIEU JAUNE 24€
Dos snacké, houmous chaud de courges au
citron confit, poêlé de pois chiche, pickles
de butternut, crumble de graines de
courges, sauce coco citron noir

LE VEAU 28€

L’AGNEAU D'AQUITAINE 24€
Epaule en ballotine confite 8 heures,
embeurrée de chou au raisin blond, ail rose
de Lautrec confit en robe des champs, gel
de citron et gingembre, jus d’agneau réduit

En duo, le quasi cuit basse température,
ris de veau poêlé, mini légumes de saison
glacés, jus de viande aux châtaignes

Vous avez choisi le menu Création
mais désirez une entrée ou un plat
du menu Découverte ? avec plaisir !
Sachez qu'un supplément de 4€
pour l'entrée et 6€ pour le plat sera
appliqué.

NOTRE SÉLECTION DE FROMAGES
En supplément 12 € dans le menu
ou à la place du dessert

LES CHOCOLATS VALRHONA
& LES ÉPICES 12€
Biscuit croustillant praliné cannelle,
ganache chocolat lait Hukambi 53%,
mousse chocolat noir Manjari 64%,
gel au vin chaud, glace speculoos
LE PAMPLEMOUSSE & L'HIBISCUS 12€
Mousse hibiscus, insert pamplemousse, pain
de Gênes, pamplemousse et graines de
grenade marinés au miel et à la cardamome,
gel grenade hibiscus,
sorbet pamplemousse rose

LA NOIX DU PÉRIGORD 12€
Biscuit Joconde à la noix, mousse au
praliné de noix du Périgord, glaçage
caramel, tuile de noix caramélisée,
gel et sorbet figue
LA POIRE & LA MÛRE 12€
Biscuit noisette et mûre, poires pochées à
la vanille de Madagascar, crème diplomate
au chocolat au lait Azélia 35%, gel et
sorbet mûre

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.

