menu

TENTATION

du mardi soir au dimanche midi

58 €
EMBARQUEMENT IMMEDIAT
Duo de mises en bouche

soir

DÎNER GOURMAND
mardi, mercredi et jeudi

88 €
TENTATION
‘TOUT INCLUS’
(pause glacée, chariot de fromages et dessert)

et

CAP SUR L’ENTREE
Maraîchère de crabe aux herbes
enrubanné de saumon fumé
mayonnaise émulsionnée à l’huile de sésame
perles de citron caviar, coulis de livèche (3,2,4,11)

ou
Oeuf en cuisson parfaite à 64°
jus au vin rouge façon meurette
oignons grelots glacés, croûtons briochés
pétales de foie gras terrine 1,3,7,12)

ou

Suggestion du Chef

CROISEE DES CHEMINS

BOISSONS DECOUVERTE

Pause glacée (12) ou Trilogie de fromages (1,7,8,12)

forfaits

Dos de sandre rôti sur peau
sauce aigre douce relevée au sambal oelek
nouilles chinoises aux parfums de coriandre
choux pack choï étuvé
bouquet de champignons enoki (1,3,4,7,11)

GRANDE TRAVERSEE

BOISSONS
(apéritif, vins et café)

COUP DE COEUR

du mardi soir au vendredi soir

30 €
DECOUVERTE

du mardi soir au dimanche midi

45 €
HEURES D’OUVERTURE:
Mardi : 18h30 à 20h
Mercredi : 12h à 13h30 – 18h30 à 20h
Jeudi : 12h à 13h30 – 18h30 à 20h
Vendredi : 12h à 13h30 – 18h30 à 20h
Samed i : 18h30 à 20h
Dimanche : 12h à 13h30
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ou

Magret de canard en basse température
jus de canard relevé à la Mandarine Napoléon
variation de légumes d’automne
écus de pomme de terre rôtis
éclats de mandarine (7,12)

ou

Suggestion du Chef

FIN DU VOYAGE
Chariot de fromages affinés (1,7,8,12)

ou

Tartelette tatin pommes-poires
biscuit crumble noisettes au muscovado
sorbet yaourt, crémeux vanille (1,3,7,8)

ou

Suggestion du Chef

Liste des ingrédients allergènes: (1) céréales
(2)crustacés, (3) oeufs, (4) poissons, (5) arachides,(6) soja,
(7) lait,(8) fruits à coque, (9) céleri, (10) moutarde,
(11) graines de sésame, (12) sulfites, (13) lupin, (14) mollusques.

du mardi 24 novembre 2020 au
dimanche 29 novembre 2020

midi et soir

SUGGESTIONS
MARDI 24 NOVEMBRE 2020

Petit pavé de sandre poêlé
velouté de patate douce à la vanille bourbon
crevette grise
pousses de cressonette (2,4,7)
Filet mignon de veau
en basse température
crème de comté au vin d’arbois
crasé de pomme de terre au beurre demi-sel
rutabaga confit au miel (7,9,12)
MMERCREDI

25 NOVEMBRE 2020

Salade tiède de lentilles au goût fumé
suprême de caille rôti et sa cuisse confite
crème fouettée à la moutarde à l’ancienne
tuile de pain (1,7,10)

Filet de barbue rôti sur peau
velouté d’arètes émulsionné au Champagne
fricassée de légumes d’automne
mousseline de champignons
coulis de betteraves (4,7)

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020

Dos de cabillaud confit à l’huile vierge et aromates
mousseline de pomme de terre
à la fleur de thym et pointe de citron
émulsion aux saveurs iodée (4,14)
Bavette de bœuf marinée façon thai, poêlée
sauce aigre douce au gingembre
nouilles au sarrasin
tombée de légumes asiatiques
shimeji (1,3,6,7)

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
Foie gras mariné au glühwein
chutney d’oranges aux épices douces
réduction de la marinade
navette toastée (1,3,7,12)
Filet de biche doucement rôti
jus de cuisson relevé au chocolat guanara
petits oignons glacés
trio de mousselines
cèleri rôti (7,9,12)

Liste des ingrédients allergènes : (1) céréales

(2) crustacés, (3) oeufs, (4) poissons, (5) arachides,(6) soja,
(7) lait,(8) fruits à coque, (9) céleri, (10) moutarde,
(3) graines de sésame, (12) sulfites, (13) lupin, (14) mollusques.

du mardi 24 novembre 2020
au vendredi 27 novmbre 2020

Faites nous savoir
votre anniversaire...

Nous allons
vous gâter !

midi

MALIN

mercredi, jeudi et vendredi

à composer sur la base du

MENU TENTATION
et des

SUGGESTIONS
L’INSTANT (Duo de mises en bouche)
Plat Principal et Café Gourmand

28 €
L’ESCALE (Duo de mises en bouche)
Entrée et Plat Principal
ou
Plat principal et dessert
(ou assiette de 6 fromages)

33 €
Facultatif : apéritif, vins et café
sur la base
du forfait boissons Coup de Coeur

20 €

A l’affût d’une
bonne idée cadeau ?

Offrez un plaisir
gourmand,
grâce à nos chèques cadeaux

