
CAVIAR STURIA VINTAGE 
10€ les 5g

Faites vous plaisir avec le 
véritable caviar de 
Nouvelle-Aquitaine

 

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.

LA SAINT-JACQUES  13€

En ceviche, leche del tigre, guacamole de brocolis, déclinaison d’agrumes

LE VEAU  15€

Mi-cuit et mariné, crème tonnato, noix de cajou, katsuobushi

LE POULPE  15€
Snacké en persillade, houmous au citron confit, oignons rouges et sumac

L’ASPERGE BLANCHE  DES LANDES 13€
Cuisson vapeur, labneh, œuf coulant, olives de kalamata et granola au zaatar

LES FROMAGES  11€

Notre sélection de 5 fromages affinés

LA PISTACHE & LA RHUBARBE  10€

Tartelette à la pistache, rhubarbes pochées, diplomate pistache, 
tuile de meringue, gel rhubarbe rose, glace yaourt

LE CHOCOLAT  10€

Biscuit Sacher, mousse au chocolat blanc Waina et vanille, croustillant praliné, 
ganache au chocolat lait Kidavoa, crémeux chocolat noir Oriado, glace stracciatella

L’ORANGE SANGUINE  10€
Pain de Gênes au pavot, marmelade à l’orange sanguine, mousse au chocolat au lait 
Jivara aux zestes d’orange, gel orange sanguine, sorbet carotte orange gingembre

LA POMME  10€
Biscuit amande cannelle, insert kiwi et pomme granny au citron, 
mousse pomme Manzana, glace lait d'amande

Planche de Cecina, huile d'olives Arbequina et pickles de légumes  12€

À PARTAGER POUR L'APÉRITIF

LES ENTRÉES

LE RIZ VENERE  20€

En risotto au charbon végétal, asperges vertes, shiitakés, algues Kombu et émulsion au miso

LE COCHON FERMIER  22€

Poitrine confite, poireaux brulés, fondue au guanciale, pomme de terre fondante 
et sauce au miel de M.Marzin parfumée au poivre Maceron de l'île de Ré

LE BAR  26€
Filet snacké, crème de chou-fleur, pak-choï snacké, chou rouge mariné, 
chou kale croustillant et crème d’harenga

LE BOEUF  28€
Emincé de faux filet maturé, grosse frite de polenta, sucrine snackée, 
sauce chimichurri et jus à la cardamome

LES PLATS

LES FROMAGES & LES DESSERTS


