
ENTRÉES

PLATS

DESSERTS

Entrée du chef:**

1ER METS
Restaurant familial 

Le Saumon                15€ La grenouille             19€
Saumon gravlax, pickels de légumes et 
ses condiments 

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

La Figue                    15€ Le Terre et mer          19€
Tatin de figue et son cromesquis de 
chèvre 

Tartare de veau et églefin fumé, 
champignons de Paris et condiment 
jaune d’œuf  

Tous nos plats sont servis avec des légumes de saison

La daurade                  24€
Le poulpe                      27€

Snackée, sauce thaï

Confit et grillés et sauce chimichurri

Le coquelet                 24€

Le Foie de veau           28€

Coffre rôti et cuisse laquée, échalotes 
confites et dattes Medjool

pavé, servi rosé
(selon approvisionnement)

A commander en début de repas
Le chocolat                   9€ Le kalamansi                  9€
Entremets croustillant au chocolat, 
caramel et cacahuètes 

Tartelette destructurée 

La pavlova                      9€ Fromages                        9€
Aux prunes, meringue et chantilly Assortiment de 3 fromages 

sélectionnés par M. Gay (MOF)

**: entrée du chef: servi uniquement en tant que seconde entrée dans le menu dégustation

Homard, bouillon de poule et gnocchis

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.

Le porcelet                  27€
Pièce de porcelet (selon arrivage) aux 
girolles



Le saumon ou la Figue
La daurade ou le coquelet

MENU SAISON

Dessert 
Au choix parmi la carte, à choisir en début de repas

MENU 1ER METS

Entree + plat + dessert
 

MENU DEGUSTATION

Au choix parmi la carte

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

56€

48€

35€
Entree + plat + dessert

 


