
Entrées froides

Carpaccio de bœuf, burrata, roquette, pignons 

Condiment à la tomate confite

Bœuf juste saisi, salade japonaise, sésame, wasabi

Salade grecque, vinaigrette à la tomate 

Croustillant de feta

Langoustines façon ceviche, gingembre, cayenne 

Pamplemousse, oignon rouge

Tataki de thon sésames pistaches, purée de patate douce, 

Mangue, fraise, légumes pickels

Homard mi-cuit, taboulé de quinoa aux légumes, aneth,

Sauce tikka massala



Entrées chaudes

Œuf de poule à 62°, légumes et pignons rôtis

Gendarme de ciabatta, parmesan

Gambas rôties, légumes cuits et crus, bouillon thaï

Filet de bar rôti sur peau, jus à l'arabica, 

Betterave, shiso, pop corn

Satay de volaille mariné à l'anis étoilé et lime

Salade tiède de légumes 

Ravioles ricotta et épinards, noix de pecan, carvi

Beurre au zestes d'agrumes



Potages

Bisque de homard, crémeux à l'armagnac

Consommé de volaille, jeunes légumes

Soupe asiatique aux crevettes 

Crème de champignons, duxelles, sashimi de paris 

Cappuccino de céleri à la sauge

Sorbets

Sorbet à la poire

Sorbet passion

Sorbet au citron

Sorbet framboise

Sorbet à la mangue

Ces quelques propositions font partie d'un large éventail qui peut

être composé en harmonie avec votre menu



Plats

Dos de cabillaud en croûte de tomate

émulsion à l'armagnac, huile de tomate

Magret de canard rôti, poivre de Tellicherry , 

smooky Scotch Whisky 

Poitrine de volaille farcie, pistache, raz-el-hanout

semoule aux herbes, céleri

Mignon de porc rôti, jonagold sautées, 

jus de cuisson flambé au calvados

 Souris d'agneau braisée anis étoilé, sirop d'érable

Pièce de veau rôtie, jus réduit à la chicorée 

légumes sautés à la sauce soja

Pigeonneau rôti sur l'os, jus de veau au thé,  

Patate douce, griottine, noisettes 



Desserts

Parfait glacé au Grand-Marnier, passion, biscuit 

Zestes d'oranges confits

Assiette de dessert maison

Crumble aux fruits de saison et sorbet

Tartelette lemon curd, meringue italienne, sorbet citron

Forêt noire nouvelle version

Assiette de fromages, salade et fruits secs

Fenouil confit aux zestes d'agrumes

Basil spongecake, mangue, coriandre 

 Diverses pièces montées en pâtisserie ou en glace 


