Le Menu
Premier service
Noix de Saint-Jacques marinées, lemon green pepper, brandade légère au Yuzu, Isigny,
crevettes grises, anguille fumée, rutabaga, radis noirs et concombre
Ou
Rillettes de canard, magret fumé et dégustation autour du foie gras (mousse-terrine-espuma),
terreau de fruits secs, endive rouge et gel de figues au vinaigre
Deuxième Service
Filet de bar, duxelle de champignons au raifort, amandes grillées, Avruga, jeunes oignons et
beurre noisette
Ou
Suprême de poule faisane grillé, ris de veau, choucroute au vin blanc, pistaches, jus de rôti au
genièvre
Le plat
Gambas, beignet de tourteau au gingembre, aubergine, riz à sushi, shiitakés, ramonasse et
Hoïsin
Ou
Tournedos de biche, Butternut, choux de Bruxelles, bouchon de céleri rave, texture de cerises
noires, pickles d’oignons rouges, crumble au poivre et Grand Veneur
Le dessert
Crème brûlée au moka, banane caramélisée, spéculoos, glace caramel-cacahuète-chocolat,
tuile à la fleur de sel
Ou
Mille-feuille croquant aux poires caramélisées, crème pralinée, noisettes, Nutella et glace pain
d’épices
Ou
L’assiette de fromages affinés par Antoine Stoffel, Maître Corbeau (+5 €)
Menu Espiègle 3 services à 37€
Premier service, plat et dessert
Sélection de bières 10 €
Sélection de vins 18 €
Sélection de vin du monde 23 €

Menu Balade 4 services à 48€
Premier et deuxième service, plat et dessert
Sélection de bières 13 €
Sélection de vins 26 €
Sélection de vin du Monde 31 €
Offre All in à 75 €: L’apéritif maison, le menu balade, sélection de vins, 1/2 eau, café/thé. A préciser à l'arrivée ou lors de
la réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres en court.

Menu Gourmand 5 services à 60€
Premier service, les deux choix du deuxième service, le plat et le dessert
Sélection de bières 16 €
Sélection de vins 31 €
Sélection de vin du monde 36 €
Offre All in à 95 €: l’apéritif maison, le menu Gourmand, sélection de vins, 1/2 eau et café / thé. A préciser à l'arrivée ou
lors de la réservation. Offre non cumulable avec d’autres offres en court.
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