2 plats 150 € - 3 plats 195 € - 4 plats 240 €
Prix nets TTC - Service compris.
Boissons non comprises

Carpaccio de bœuf « bio »,

Gélifié au consommé, moelle, couennes,
Galette de petit épeautre aux champignons et truffes noires.

Crevettes Impériales, tuiles de mique au concombre,
Caviar du Moulin de Cassadote, crème de cresson,
Feuilles et champignons de cueillette.

Foie frais de canard poêlé servi froid,
Quiche d’haricots verts et myrtilles,
Gelée acidulée, salade d’oseille.

Fleur de courgette farcie à l’araignée de mer
et oignons de Trébons,
Fin velouté à la Fine Champagne,
Huître « Casanova » marinière.

Blanquette de homard bleu d’été à la vanille,
Pulpe d’aubergine « Slim Jim » brûlée et fenouil confit,
Voile de lait aux notes de pain d’épices.

Filet de Saint-Pierre à la braise,

Citronnelle fraîche et fenouil de cueillette,
Parpadelle de courgettes aux condiments,
Tomate confite farcie au Raieb, basilic,
Vinaigrette chaude aux sucs des têtes et agastache.

Pigeon de Mios ivre d’Armagnac Boingnères,
Pêche aux épines-vinettes et amandes fraîches,
Caillette aux cuisses, abats et truffes,
Pommes dauphine au maïs doux,
Sauce au Porto et myrtilles.

Ris de veau croustillant tomaté aux condiments,
Artichauts à la florentine et voile de lard fumé,
Cresson en vinaigrette barigoule,
Sauce Marengo.

Au cours de votre repas, nous allons vous proposer une sélection de fromages.........28 €

L’Abricot…

Rôti,
Marmelade et sorbet aux notes de sauge et huile d’olive,
Zephyr à la crème d’amande.

La Figue…

Poêlées au jus de Betterave légèrement épicé en confiture,
Arlette de feuilletage caramélisé,
Glace au yaourt infusé à la feuille de figuier.

La Mirabelle…

Rôtie à la fleur de Sureau,
Baba à la liqueur de Prune,
Glace à laVanille grillée.

Le Chocolat…

Biscuit cacao, crème brûlée et notes de Whisky,
Praliné noisettes et grué,
Glace muscovado et beurre noisette,
Nuage de lait à la fève Tonka.

Chef pâtissier : Alexandre Blay

