
La liste des produits contenant des allergènes est disponible sur simple demande.  

Toutes nos viandes sont d’origine française, à l’exception du veau d’origine néerlandaise. 

Prix nets en Euros, taxes et services compris. 

 

 

 

MENU EPHEMERE 
59€ 

Amuse-Bouche 

 
Médaillon d’aiglefin au citron vert 

Marmelade de mangue, émulsion coco, sauce avocat 
 

Lieu jaune cuit à basse température 
Topinambours confits au café, purée d’oignons rosés, sommités de romanesco 

 
L’Azelia Matcha 

Ganache choco-noisette, biscuit pain de gêne, gelée gruée cacao, streusel cacao, coulis et sponge cake thé vert 
matcha, glace yaourt 

Mignardises 
 

L’accord « Mets & vins », Sélection de 3 verres de vin (8 cl) 25€ 
 

 

MENU DEGUSTATION 
Servi pour l’ensemble des convives 

Amuse-Bouche 

Découverte de la carte en 4 services 89€ 

 Découverte de la carte en 6 services 109€ 

Mignardises 
 

L’accord « Mets & vins », Sélection de 4 verres de vin (8 cl) 35 € 
L’accord « Mets & vins », Sélection de 6 verres de vin (8 cl) 

 

55 € 
  
 

 

Le mot du CHEF 

« J’ai pris le soin d’élaborer cette carte avec la complicité de mes équipes ainsi qu’avec la précieuse collaboration de David, 
notre Chef Pâtissier. Je vous souhaite une excellente dégustation. » 

Nicolas LE LUYER 
 



La liste des produits contenant des allergènes est disponible sur simple demande.  

Toutes nos viandes sont d’origine française, à l’exception du veau d’origine néerlandaise. 

Prix nets en Euros, taxes et services compris. 

ENTREES 
 

Médaillon d’aiglefin au citron vert 
Marmelade de mangue, émulsion coco, sauce avocat 

 22 € 

Queue de bœuf 
En cannelloni, crème chèvre, crispy d’oignon, gel gingembre, consommé de bœuf au kombu royale 

26 € 

Galette de sarrasin 
Courges, fromage frais et noix, gel balsamique et café, lait d’amande   

24 € 

Langoustine en trois façons  
Queues pochées au dashi, carpaccio et sucette croustillante de pince, poireau charbonneux, kiwi fumé et 
bouillon dashi 

29 € 

Saint Jacques poêlées  
Cerfeuil tubéreux, raisins pochés, sauce mousseline au beurre noisette  

33 € 

  

PLATS  

Lieu jaune cuit à basse température 
Topinambours confits au café, purée d’oignons rosés, sommités de romanesco 

26 € 

Gnocchis de potiron 
Tombée d’épinards, gel balsamique blanc, noisette et parmesan 

25 € 

Cochon en quatre façons 
Filet mignon, poitrine rôtie, croquette de pied de porc, joue en cannelloni, purée de céleri, jus réduit 

34 € 

Lièvre de Beauce 
Galette de pomme de terre au nori, salade d’herbes marines, sauce vin rouge 

 
36 € 

Saint-Pierre snacké 
Tulipe de butternut au fruit de la passion, sauce noisette 

 
36 € 

  

FROMAGES  

Plateau 
Fromages affinés de Maître Bordier 

22 € 

  

DESSERTS  

L’Azelia Matcha 
Ganache choco-noisette, biscuit pain de gêne, gelée gruée cacao, streusel cacao, coulis et sponge cake 
thé vert matcha, glace yaourt 

16 € 

Soufflé au chocolat de Papouasie 
Pomme tatin à la truffe, crème et glace sablé breton 

 
18 € 

L’écrin exotique 
Brunoise de mangue au poivre de Java, mousse banane, crémeux avocat, biscuit amande, gelée passion, 
glace mangue 

 
18 € 

Sphère en écailles  
Cœur calamansi, ganache montée, glace yaourt grec 

 
18 € 

La Pomme 
Mousse vanille-mascarpone, cœur Granny-Smith, chutney Granny-Smith au balsamique blanc,  
crumble sarrasin, sorbet pomme 

 
18 € 

 


