Comté 36 mois 14
Rocamadour fermier 13

Tarte citron inversée, glace verveine 13
Pavlova ananas-passion, poivre de Timut 16
Millefeuille à la vanille bourbon 14
Ile flottante à notre façon 13
Baba au vieux rhum 14
Coupe très gourmande
aux pommes, sorbet, meringue, nougatine… 15
Tarte fine à la clémentine fraîche 14
Tarte tiède au chocolat, glace au lait d’amande 14
Glaces et sorbets turbinés minute (vanille, chocolat, framboise) 14
Belle assiette de fruits à partager (pour 2 ou plus) 30
Café gourmand 13

Cocktails création 17
Bellini 15

Dry martini 15

Mojito 15

Margarita 15

Old Fashioned 15

Cosmo 15

Bloody Mary 15

Spritz 15

Coupe de Champagne Perrier Jouet Brut 18
Coupe de Champagne Barbier Rosé 19

Hot ceviche de saumon 24
Artichauts violets à cru, Parmigiano Reggiano, citron-huile d’olive vierge 18
Salade d’avocat, pamplemousse, crevettes bio & sauce cocktail 22
Soupe Tom kha kai 16
Poulpe en salade de tomates et condiments 17
Salade de haricots verts frais, pistaches de Sicile et Pecorino 17
Carpaccio de noix de Saint-Jacques, crème au caviar 39

Filet de daurade, artichauts poivrades en barigoule 27
Dos de Cabillaud, bouillon Thaï 27
Tataki de thon Saku Pavot-sésame 31
Black Cod caramélisé, légumes grillés 42
Noix de Saint Jacques beurre orange-passion 38
Bar entier au four et condiments 33

Ceviche de daurade passion coco concombre 19
Foie gras de canard en terrine, tranches de pain grillées 25
Jambon San Daniele 24 mois, pan con tomate 23

Assiette de légumes d’automne, émulsion persil-coriandre 23
Pâtes a la truffe 36

Œufs bio au plat, truffe noire 19
Burger de foie gras de canard, oignons et poires caramélisées 22
Ravioles de langoustines, bouillon au curry vert 24
Pizzeta truffe 27
Pizzeta thon wasabi 22

Carpaccio de bœuf M.B. 24
Tartare de bœuf à la truffe noire, salade d’herbes fraîches 29
Boeuf mariné spicy 29
Filet de bœuf « tradition » au poivre ou béarnaise 35
Cochon de lait laqué, peau croustillante 32

Gros escargots de Bourgogne (les 6) 16
Petits calamars frits, sauce tartare 17
Nems vietnamiens 18

Poulet rôti aux morilles et vin jaune 39
Canard cuit à la broche, peau croustillante 32
Côtelettes d’agneau dorées, légumes d’automne,
yaourt à la menthe et macis 39

