ENTRÉES

Fougasse aux
herbes provençales
et pesto de tomates
a

3,70 €

(Gluten, fruits secs)

Fromages artisanaux coupés
a(Gluten, lactose)

p/p

Huître No 2 spéciale
de Normandie, nature.
a

(Crustacés)

Huître No 2
e a u d e co nco mbr e , po mme a ci d e
et caviar à l’huile d’olive
a

3,50 €

(Crustacés)

Huître No 2 Kimchi et Yuzu
a

3,00 €

3,50 €

(Crustacés)

HORS D'ŒUVRES

Salade tiède de betterave conﬁte, stracciatella, crumble, cresson

12,50 €

a(Fruits secs, lactose, poisson)

Ravioli de Parmentier aux ceps truffés, lard paysan ibérique
et gelée de jambon
a

13,50 €

(Lactose, champignons)

Gnocchi de pommes de terre et olive noire, pil-pil du chou-ﬂeur,
noisette

13,00 €

a (Gluten, poisson, œuf)

Tartare de loup de mer, gelée de gingembre, croustillant d’algues nori et riz
a

(Poisson, gluten, soja)

Œuf savouré dans sa coquille au Parmentier, anguille fumée, mousse
de carbonade et tobiko
a

14,50 €

(Lactose, poisson, œuf, gluten)

Plats disponibles de 12:00 à 23:30 h. / + 10% de supplément sur la terrasse

5,90 €

POISSONS ET FRUITS DE MER

Coquille Saint-Jacques, bouillon, pleurotes jaune, poireau et gingembre
a

Beignets de morue, fromage blanc, miel au tartufo
a

15,40 €

(Crustacés, œuf, lactose)

Grosses Crevettes en feuilles de brique, basilic, crémeux de fruits de mer
a(Crustacés, gluten, œuf, lactose)

Carpaccio à la crevette, citron vert et estragon
a

13,50 €

(Poisson, lactose, œuf, gluten)

Œuf poché, fricassée de homard, crème du potiron, espelette
a

8,90 €

(Poisson, crustacés, champignon)

12,50 €
13,00 €

(Crustacés, gluten)

Ragoût de maigre, coques et moules à l’orange et à la noix de coco
a(Poisson, crustacés)

Bonite marinée et fumée à la tomate et mayonnaise yuzu
a(Lactose, poisson, œuf)

13,50 €
12,90 €

VIANDES ET VOLAILLES

Flan de foie-gras caramélisé, fromage de chèvre et coing

11,50 €

a(Lactose, œuf)

Brioche grillée au porc Duroc conﬁt, hoisin, concombre et coriandre
a

Tartare de vache, jaune d'œuf, pommes pailles
a

9,00 €

(Lactose, gluten)

13,00 €

(Gluten, œuf, soja)

Cannelloni rôti, poireaux grillés, jus de viande

13,40 €

a(Gluten, fruits secs, œuf, soja)

Magret de canard grillé, pomme tatin et “sobrasada”

13,90 €

Poulet “Eco” «mauresque» avec hummus au curcuma, baba ganoush,
menthe et citron vert

11,50 €

a Fruits secs, sésame)
(

Riz sec de pigeonneau et parfait de foies au muscat
a Lactose)
(

Plats disponibles de 12:00 à 23:30 h. / + 10% de supplément sur la terrasse

15,50 €

