
 

Prix taxes et service compris 

 

 

              

   

   

          Les Entrées 

 
  

 Tartare de thon Teriyaki, coriandre, gingembre et crème d’avocat 

     Teriyaki tuna tartare, coriander, ginger and avocado cream                14€  

 

Oeuf parfait sur lit d’épinards, crème de parmesan et lard crispy 

                   “Parfait”egg with spinach, parmesan cream and crispy bacon    13€ 

                 

  Escalope de foie gras poêlée, fondue de champignons et brioche toastée 

  Pan-fried foie gras escalope, mushroom fondue and toasted brioche         21€ 

                 

                   Salade aux gambas façon « César »  

                   Salad (Caesar style) with prawns                  13€                                   

                    
 

Pour tout régime alimentaire particulier (sans gluten, végétarien…), 

notre chef vous fera une proposition adaptée 

 
Tout est fait maison à partir de produits frais.  Viandes et volailles d’origine France 

 



 

Prix taxes et service compris 

 
 

Les plats 
 

 

Noix de Saint-Jacques poêlées et déclinaison de carottes  

Pan-fried scallops, variation of carrots and shiso vinaigrette                                34€ 

 

  Le magret de canard, mousseline de patates douces et chou pak choi 

  Duck breast, sweet potato mousseline and pak choi cabbage                                   22€ 

 

Filet de boeuf de Salers, sauce béarnaise et frites maison     

  Salers beef fillet, Béarnaise sauce and homemade fries      32€ 

 

  Coquillettes à la crème de truffe, chiffonnade de jambon Rostello et parmesan 

  Truffle cream pasta whith ham Rostello  and  parmesan                19€ 

 

     Tartare de bœuf à l’italienne, cœur de sucrine et frites maison 

  Italian beef tartare, heart of lettuce and homemade fries                                  21€ 

   

 

Pour tout régime alimentaire particulier (sans gluten, végétarien…), 

notre chef vous fera une proposition adaptée 

 

Tout est fait maison à partir de produits frais.  Viandes et volailles d’origine France 



 

Prix taxes et service compris 

 

 

Les Desserts 
 

Fondant au chocolat, crémeux mascarpone, glace noisettes et tuile crispy 

Chocolate fondant, mascarpone cream, hazelnut ice cream and crispy tuile                            12€ 

 

      Tatin aux poires caramélisées, glace vanille 

  Tatin with caramelized pears and vanilla ice cream                                            10€ 

 

        Tarte déstructurée façon Mojito 

           Unstructured Mojito-style tart                  10€ 

 

Sélection de fromages 

  Cheese plate                                                                     12€ 

 

Café gourmand 

  Our tasting desserts and coffee                                               12€ 

         Champagne gourmand 

  Our tasting desserts and glass of champagne                                   19€ 

 
 

 

Tout est fait maison à partir de produits frais, y compris nos glaces 



 

Prix taxes et service compris 

 

 

 

 

 

 

Lunch (du mercredi au dimanche) 

 

Entrée et plat ou Plat et dessert 

19,50€ 

 

Entrée, plat et dessert 

25,00€ 
 

 

Menu enfant         
Plat et dessert           

12€ 
 


