Menu
(Seulement le midi du Lundi au Vendredi, sauf les jours feries)

Entrée / Plat / Dessert 26 €
Entrée / Plat ou Plat / Dessert 21 €
Nos entrées
Les champignons
En velouté, émulsion persil, croûtons, noix communes

La bruschetta
Rillettes de saumon et aiglefin, pickles

Nos plats
Le filet mignon de porc
Cuit à basse température, choux rouges sautés au xérès, pommes de terre grenailles, jus de porc au romarin

Le cabillaud
Poêlé, purée et pickles de chou-fleur, carottes rôties, sauce iodée

Nos desserts
Le strudel
Aux pommes, crème Shoshana

La mousse au chocolat noir
Au poivre de Penja

Menu Enfant 14 €
Plats
Poisson ou Viande à choisir dans le menu à 26 €
Ecrasé de pommes de terre ou Légumes au choix

Desserts
2 boules de glace ou dessert du Chef

Menu
Entrée / Plat / Dessert 37€
Entrée / Plat ou Plat / Dessert 31 €
Nos entrées
La Saint-Jacques
Au beurre d’agrumes, timut, gelée de mandarines, purée de potimarron

Le Foie Gras
Cognac et Porto, pomme vermouth, noix caramélisées, compotée de poire

Le Saumon
Mi-cuit en chapelure, beurre de cacahuète, choux rouge au vinaigre

La Carotte
Crémeuse au gingembre, streusel de carotte, espuma de fanes et coriandre, chips de carotte, poêlée de champignons

Nos plats
Le Maigre
Poêlé, purée de carottes à l’orange, poireaux fondants, carottes fanes glacées au vert de poireaux, fumet de poisson à la clémentine

Le Porcelet
Basse température, purée d’oignons jaunes, poêlée de chanterelles et de châtaignes, jus réduit parfumé

Le Ris de Veau
Rôti, céleri-rave en deux façons, jus de viande à la poire et gel de vin rouge

La Daurade Sébaste
Embeurrée de choux bruxelles au lard, pommes de terre grenaille, purée de betteraves acidulées, crème de lard

Nos desserts
Le Rocher de Noel
Mousse coco et citron vert, cœur meringué

L’Orange givrée
Crème brulée, gelée d’hibiscus

Les Macarons
Duo, chocolat au lait, fruits de la passion, chocolat noir liqueur de framboise

Les Fromages
Assortiments, condiments, palets de chocolat noir

Nos desserts

9.50 €

Le Rocher de Noel
Mousse coco et citron vert, cœur meringué

L’Orange givrée
Crème brulée, gelée d’hibiscus

Les Macarons
Duo, chocolat au lait, fruits de la passion, chocolat noir liqueur de framboise

Les Fromages
Assortiments, condiments, palets de chocolat noir

L’assiette de fromages 9.00 €
Sélection de fromages affinés

