ENTRÉES, SALADES ET APPERITIFS
●

Foie gras mi-cuit au saké - 12€/portion 100 g

●

Terrine de campagne aux trompettes de la mort et pistaches 3.90€/portion 150 g

●

Saumon gravlax fumé, sauce miel-moutarde - 10.50€/portion 150 g

●

Huîtres du père Gus - 30€ les 24 pièces

●

Ceviche de bar, avocat, coriandre et oignon rouge / patate douce rôtie 12€/portion - 170 g ceviche et 150 g patate douce

●

●

Carré d’agneau en croûte d’amandes, moutarde et citron confit (pour 2
personnes minimum) - 14.50€/portion de 250 g, minimum de commande pour 2
personnes

●

Tourte vigneronne de veau et magret de canard au foie gras 8.50€/portion individuelle

ACCOMPAGNEMENTS
●

Salade de homard, chou rave et piment doux - 22.50€/portion avec ½ homard de
500 g frais

Gratin de pommes de terre et patate douce à la tartufata et thym citron5€/portion

●

Riz basmati à l’ail frit, pignons de pin, amandes, noix et raisins secs -

●

Velouté de courge butternut et marrons à l’huile de noisette - 7€/litre

●

Velouté de chou-fleur au lait de coco et au vandouvan - 7€/litre

●

Chou braisé au vin rouge, anis, lard fumé et amandes - 4€/portion

●

Salade de lentilles, chou rouge, grenade, pignons de pin et estragon -

●

Légumes rôtis au fromage de chèvre et au basilic - 4€/portion

4€/portion

4€/portion 200 g
●

Salade de céleri rave, pomme, orange, noix et moutarde à l’ancienne 4€/portion 200 g

POISSONS
●
●

DESSERTS
● Mousse au chocolat - 4€/portion individuelle
● Panna cotta au citron et confiture d’orange - 3,20€/portion individuelle
● Tiramisu à l’amaretto - 3€/portion individuelle

Koulibiac de saumon aux épinards, pignons de pin, champignons et aneth -

● Tarte aux pommes et à la crème pâtissière - 3€/part

12.50€/portion individuelle avec 150g de saumon label rouge

● Tarte au citron meringuée - 3.10€/part

Chou farci à la mousseline de cabillaud, anguille fumée à la citronnelle et

● Tarte fine au chocolat et cacao, crème au citron vert - 3.50€/part

ciboulette - 11.50€/portion individuelle
●

Filets de maquereau grillés et fumés au miso et à la pistache 11€/portion de 200g

VIANDES
●

Choux farci porc et lapin, pruneaux, sauge et porto - 8.50€/portion individuelle

PAIN BIO D’HOPPLA GEISS
●

Pain au levain 800g - 6€

●

Baguette classique - 2.20€

●

Baguette rustique - 2.20€

●

Pain noir - 5€

