1ER METS
Restaurant familial

ENTRÉES
Le Saumon

15€

La grenouille

Raviole ouverte de shiitakés, cuisse de
grenouilles en tempura et sauce
savagnin

Saumon gravlax, pickels de légumes et
ses condiments

La tomate

19€

15€

Le Boeuf

En tartelette de tomates multicolores
sauce césar, eau de tomate
râfraichissante

19€

Tataki de boeuf en maki de légumes,
harissa verte

Entrée du chef:**

La gambas panée au panko, salade d'algues et bouillon thaï de crustacés

PLATS

Accompagnés de légumes de saison

Le maquereau

24€

Juste snacké, condiments citronamandes-noisettes

Le cochon

24€

Pavé de cochon pris dans le jambon,
laquage tahin-sésame

Le poulpe

27€

Confit et grillé, coulis de tomates
cerises et sauce chimichurri

Le Foie de veau

28€

Le boeuf

27€

Cuisiné comme à la maison,
(selon approvisionnement)

Pièce du boucher, piperade de poivrons
et pistou ail des ours, jus corsé

DESSERTS

Le chocolat

A commander en début de repas

9€

Les fruits

9€

9€

Fromages

9€

Entremets croustillant au chocolat,
caramel et cacahuètes

La noisette

Tartelette amandes-noisettes, gel de
yuzu et orange

Nage de fruits à l'orientale, poivre de
tchuli

Assortiment de 3 fromages
sélectionnés par M. Gay (MOF)

**: entrée du chef: servi uniquement en tant que seconde entrée dans le menu dégustation
Pour le bon déroulement du service, veuillez nous prévenir en cas d'allergie alimentaire.
Nos plats sont élaborés à partir de produits frais, ils nécessitent un certains temps de
préparation et peuvent être modifiés à tout moment.

MENU SAISON
35€

Le saumon ou la tomate
Le maquereau ou le cochon
Dessert
Au choix, à choisir en début de repas

MENU 1ER METS
48€

Entree + plat + dessert
Au choix parmi la carte

MENU DEGUSTATION
56€

Entree
+
Entree du chef
+
plat
+
dessert
Au choix parmi la carte

MENU PETIT GOUR'METS
20€

Entree + plat + dessert

Au choix parmi la carte, servi en quantité réduite (-12 ans)
Prix nets TTC, service compris

