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

Cèpes, brioche et cristallines de chou-pointu,

Homard bleu,

Fine mousseline de betterave fruitée au géranium rosat,
Jus de Daube.

Nourri au beurre de crustacés et harissa, carottes Abatilles,
« Bouchons » aux pinces et condiments pistache, crème aigre.

Langoustines Vapeurs,

Filet de sole meunière avec peau,

Jus de tomate, vinaigrette pimentée, amanite des césars crue,
Mini-fruits, pousses d’épinard exotique,
Fleurette montée, infusée aux feuilles de gingembre et cardamome.

Pommes de terre Chérie roulées à la sauce diable,
Garniture automnale, beurre noir givré.

Foie gras poché, enrobé de jus de myrtilles,

Pigeon de Mios ivre d’Armagnac Boingnères,

Fleur de courgette farcie à l’araignée de mer
et oignons de Trébons,

Ris de veau croustillant tomaté aux condiments,

Gingembre confit, noisettes et stevia,
Cèpes cuisinés au jus de poulet, persil, zesté pamplemousse,
Crémeux aux bolets et salicornes.

Fin velouté à la Fine Champagne,
Huître « Casanova » marinière.

Pêches aux épines-vinettes et amandes fraîches,
Caillette aux cuisses, abats et truffes,
Pommes dauphine à la Béarnaise et Kiwaï, sauce Porto.

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 €

Le Café Pointu…

Blanc manger, crème anglaise et glace au petit serré,
Amandes caramélisées, poire rôtie à l’anis étoilé.

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 Vanille du Mexique …

Gavottes caramélisées, crème brûlée et raisins Jumbo au Rhum ambré vieux,
Glace et crème anglaise onctueuse à la planifolia 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

