
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 

 
Chawanmushi coquillages herbacés 

Coques et palourdes marinières, couteaux au barbecue, brocolis fumés, feuille d’oxalis 
 

Lotte 
Au nori, carottes, choux romanesco, pesto de salicornes, sauce gingembre au lait de coco perlée à l’huile de 

fanes 
 

Tarte abricot 
Ganache montée sarriette des montagnes, abricots pochés aux épices, sablé amande, gel et sorbet abricot 

Mignardises 
 

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

 

MENU DEGUSTATION 
Servi pour l’ensemble des convives 

Amuse-Bouche 

Inspiration du Chef en 4 services 89€ 

 Inspiration du Chef 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 
 

Le mot du SOMMELIER 

« Ce sera pour moi un grand plaisir de vous proposer une sélection de vins et de champagnes afin d’accompagner votre 
dîner et de vous présenter nos fidèles producteurs. » 

Nicolas FOUILLARD 



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 
 

Chawanmushi coquillages herbacés 
Coques et palourdes marinières, couteaux au barbecue, brocolis fumés, feuille d’oxalis 

 22 € 

Volaille fermière 
En deux façons, filet en crôute d’épices, cuisse en boudin blanc glacée, sel de poulet rôti, patate douce, 
pommes de terre soufflées 

24 € 

Gambas 
En sphère, insert pomme et céleri-branche, robe d’herbes, aspic floral, émulsion gambas au curry rouge 

26 € 

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

29 € 

Homard bleu 
Rôti au barbecue, compotée betterave et framboise, crème crue à la menthe, tartelette de pince, bisque 
au vinaigre de framboise 

39€ 

  

PLATS  

Lotte 
Au nori, carottes, choux romanesco, pesto de salicornes, sauce gingembre au lait de coco perlée à l’huile 
de fanes 

26 € 

Gnocchis aux herbes 
Légumes de saison, fromage frais épicé, huile d’herbes 

25 € 

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

34 € 

Caille farcie  
Petits pois frais, purée de petits pois, pâte de citron confit 

 
38 € 

Barbue en médaillon 
Coquillages et langoustine, pommes de terre safranées, sauce rouille 

 
36 € 

  

FROMAGES  

Plateau 
Fromages affinés de Maître Bordier 

18 € 

  

DESSERTS  

Tarte abricot 
Ganache montée sarriette des montagnes, abricots pochés aux épices, sablé amande, gel et sorbet 
abricot 

 
16 € 

Soufflé Agrumes 
Crème orange, gel et voile pomelo et aneth, crumble et sorbet mandarine 

 
18 € 

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

 
18 € 

Le So Choc  
Mousse chocolat noir, coeur coulant menthe, gelée menthe glaciale, sablé chocolat et glace menthe 

 
18 € 

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

 
18 € 
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