Le Menu
Premier service
Homard, Maki de truite fumée, carottes-gingembre, radis Red Meat, Romanesco, wakamé et
crème battue au Wasabi
Ou
Daurade Royale préparée en tartare, sauce Gribiche, huitre, œuf de caille, granny Smith,
Avruga, salicorne et tuile encre de seiche
Deuxième Service
Noix de Saint-Jacques poêlées, Bressaola, févettes, poivrons rouges et pousses d’épinards,
olives vertes et jus brun au citron Tajine
Ou
Œuf parfait (63 °), épaule de porcelet confite, Culatello, lentilles vertes et croutons, soupe de
topinambour et truffe
Le plat
Sandre rôti sur peau, pointes vertes et poireaux, rave, raviole de crabe des neiges au lemon
green peper et émulsion de curry-citronnelle
Ou
Contrefilet de veau en basse température, espuma de pomme de terre, champignons, jarret
braisé, navets, roquette, copeaux de foie gras et pignons de pin
Le dessert
Ananas caramélisé, Rhum et mousse de banane, pain d’épices, meringue aux agrumes et
sorbet Litchi
Ou
Meringue au grué de cacao et ganache chocolat blanc monté à la façon d’un merveilleux,
marrons glacés, caramel beurre salé, éclats de macarons et glace pistache
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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