
La carte                                              

Notre Restaurant travaillant des produits frais, dans la conception de ses Menus Il nous arrive malheureusement 

d’être mal approvisionnés sur certains produits, du aux aléas de la pêche ou à divers dysfonctionnements dans le 

transport de ces produits frais.Nous nous en excusons d’avance, et saurons remplacer certains produits manquants 

par d’autres arrivages qui ne sont pas notés sur notre carte. 

 

Nos Entrées   Our first courses 

 Le pressé de queue de bœuf française, bouillon dans l’esprit thaï. 

French oxtail pressé in a Thai-inspired bouillon.     12.50€ 

 

La demi caille en deux cuissons, mousseline de pois cassés et l’œuf de poule bio 65°. 

Half twice-cooked quail, split pea mousseline and an organic chicken egg 65°.  12.50€ 

 

 Le rouleau de saumon fumé, fromage frais aux herbes fraiches, agrumes en salade, 

 crème de notre fumoir. 

Smoked salmon roll, fromage frais with fresh herbs, citrus salad and cream from 

 our smokehouse.         16.50€ 

 L’escalope de foie gras de canard poêlé, éclats de noisettes, lentilles vertes 

 et velouté de lentilles corail. 

Seared duck foie gras escalope, hazelnut pieces, green lentils and coral lentil soup. 16.50€ 

Nos  Poissons – Our fish 

 Le filet de grenadier au four, flan de carotte au cumin, crème d’épinard, carottes 

 de couleurs confites.  

Oven-based grenadier fillet, carrot flan with cumin, spinach cream and  

candied carrots.         16.50€ 

La sélection du marché, hollandaise au citron vert  et graines de fenouil, quinoa  

aux légumes de l’instant  

Local market-sourced fish, hollandaise with lime and fennel seeds and  

vegetable quinoa.         18.50€ 

Nos  Viandes  –   Our meats 

Le filet de poulet label rouge à la coriandre fraiche, blé vert fumé, quelques légumes de saison.  

Label rouge chicken fillet with fresh coriander, smoked green wheat and seasonal  

vegetables.          16.50€ 

Les fingers d’agneau au sésame, gâteau de patate douce.  

Sesame lamb fingers, sweet potato cake.      18.50€ 

 Le confit de cuisse de canard et échalote confite, crème dauphinoise.  

A confit of duck leg and candied shallots, Dauphinoise cream.    18.50€ 

L’assiette de fromages locaux 

Platter of local cheeses             7.90€ 

L’ardoise  des desserts 

Desserts of the day-see the blackboard           7.90€ 


