Masayoshi Haraguchi
Chef Exécutif

Les Entrées

Foie gras de canard poêlé

42 €

Crème de petits pois

38 €

Artichauts au Miso

35 €

Homard Bleu poché au court-bouillon safrané

52 €

Radis roses et fraises - jus de veau au cassis

Emietté de crabe - gelée de konbu

Emulsion au Pineau des Charentes

Macédoine de légumes

SUGGESTIONS DU JOUR
(Déjeuner uniquement)
Proposé à l’oral

58 €
Entrée - Plat – Dessert
(Entrée du jour 20€ / Plat du jour 32€)

Les Poissons
Turbot poêlé

68 €

Filet de St Pierre snaké

48 €

Artichaut en barigoule - compote de rhubarbe

Légumes du moment - huile d’olives câpres et citron - jus de poulet

Les Viandes
Canon d’agneau à la casserole

50 €

Filet de Boeuf poêlé

58 €

Ris de veau aux asperges vertes

65 €

Légumes de Provence - jus d’agneau à la moutarde de Meaux

Oignon gratiné de parmesan - pomme de terre confite - purée de cresson

Sauce morilles

Le Classique
Gigot d’agneau mitonné plus de 7 heures

Dans sa sauce au vin infusée de fèves de cacao - pomme purée

Toutes nos viandes sont d’origine UE - Tous nos prix s’entendent toutes taxes et service compris.

55 €

Sélection de Fromages

18 €

Les Desserts

Pavlova aux fruits

20 €

Millefeuille à la vanille

20 €

Fingers chocolat aux céréales

20 €

Soufflé chaud aux Fruits exotiques

22 €

Crème infusée à la menthe

Glace vanille Bourbon

(Préférable de commander en début de repas)

Les Glaces et Sorbets

20 €

Accompagnés de Petits fours Maison :

Café & décaféiné
Thé & infusion

Nous informons notre aimable clientèle que les paiements par chèque ne sont plus acceptés par la Maison.

7€
6€

Menu Découverte
128 €
Crème de petits pois
Emietté de crabe - gelée de konbu

_______

Foie gras de canard poêlé
Radis roses et fraises - jus de veau au cassis

_______

Artichauts au miso
Emulsion au Pineau des Charentes
_______

Filet de St Pierre snaké
Légumes du moment - huile d’olives câpres et citron - jus de poulet

_______

Filet de Boeuf poêlé
Oignon gratiné de parmesan - pomme de terre confite - purée de cresson
Ou

Canon d’agneau à la casserole
Légumes de Provence - jus d’agneau à la moutarde de Meaux

_______

Pavlova aux fruits
Crème infusée à la menthe
Ou

Fingers chocolat aux céréales
_______
Mignardises Parisiennes

