
   

 

 

ENTREE + PLAT + DESSERT 44 e 

ENTREE + PLAT OU PLAT+ DESSERT 36 e 

 
* 

Bao au bœuf confit, cacahuètes & légumes en pickles 

« Soft shell crab » frits, sauce yahourt aux herbes & jalapeños 

Asperges blanches & ricotta, granola salé & crémeux de ricotta 

Tartare de saumon au citron & gingembre, avocats & concombres   

Pâté en croûte de canard & foie gras, légumes en pickles  

 

** 

Cabillaud rôti & frégola, jambon de pays &  pesto ails des ours 

Merlu & asperges blanches & choux kale frit, beurre blanc 

  Poitrine de cochon & poulpe frit, embeurrés de choux & grenades 

Suprême de volaille fermière & asperges vertes & panisses frits 
 

Suggestion (hors menu) 
 

Côte de bœuf 1kg, pommes de terre grenailles pour 2 pers 90 e 
 

*** 

Fromage de chèvre Mr.Fabre, confiture cerise & piment Espelette 

          Crémeux de tapioca & glace fraise gariguette, riz soufflé  

Tarte chocolat & pop-corn au caramel, glace maïs 

Crémeux de mascarpone au citron, glace mangue & opaline 

 

 
Prix nets en euros, taxes & service compris. Nous mettons à disposition les informations relatives aux allergènes  

 

 

 

ENTREE + PLAT + DESSERT 44 e 

ENTREE + PLAT OU PLAT+ DESSERT 36 e 

 
* 

Bao au bœuf confit, cacahuètes & légumes en pickles 

« Soft shell crab » frits, sauce yahourt aux herbes & jalapeños 

Asperges blanches en vinaigrette, granola salé & ricotta  

Tartare de saumon au citron & gingembre, avocats & concombre   

Pâté en croûte de canard & foie gras, légumes en pickles  

 

** 

Cabillaud rôti & frégola, pesto ails des ours & jambon séché  

Merlu & asperges blanches & choux kale frit, beurre blanc 

   Poitrine de cochon & poulpe frit, embeurrés de choux, grenades 

Suprême de volaille fermière & asperges vertes & panisses frits 
 

Suggestion (hors menu) 
 

Côte de bœuf 1kg, pommes de terre grenailles pour 2 pers 90 e 
 

*** 

Fromage de chèvre Mr.Fabre, confiture cerise & piment Espelette    

Crémeux de tapioca & glace fraise gariguette, riz soufflé 

Tarte chocolat & pop-corn au caramel, glace maïs 

Crémeux de mascarpone au citron, glace mangue & opaline 

 

 
Prix nets en euros, taxes & service compris. Nous mettons à disposition les informations relatives aux allergènes.  


