
A la Carte 
 

Le Maquereau, L’Olive Verte et La Mimolette	:  16€ 
Le filet de maquereau cuit sous vide au basilic, taillé comme un maki, sablé à la 
mimolette, olivade, pignon de pin et crème légère au mascarpone 
 
 

L’Asperge, La Ricotta et L’Ananas	:  16€   
Asperges crues et cuites, ricotta juste fouettée à l’huile de colza grillé, ananas en 
carpaccio et sorbet lacté au poivre de Tchuli  
 

Le Foie Gras IGP du Sud-Ouest	: 22€   
Le foie gras en terrine, mangue en confit parfumé au safran, fine gelée aux feuilles de 
combawa et gaufre salée aux noix de Pécan   
 
 

 
 
Le Saumon d’Écosse	: 28€  

Parfumé à la cardamome, carottes des sables déclinées en moelleux, glacées au beurre, en 
mousseline aux agrumes, légère hollandaise à la passion 

 
L’Omble Chevalier : 30€ 

Le filet d’omble chevalier snacké au beurre, l’oignon doux en fine purée au praliné, 
crumble et pickles, bouillon comme une soupe à l’oignon 
 

Le Râble De Lapin	: 27€ 	 
Désossé et farci aux gambas et cuit à 72°C, polenta grillée, crémeux de maïs et petits pois 

à l’huile d’olive. Jus réduit façon teriyaki  
   

L’Agneau fermier : 31€ 
La selle d’agneau cuite lentement, puis rôtie, la panoufle comme un navarin, 
sucrine braisé et fourme de Montbrison 
 

Le Végé	: 21€  
Risotto de quinoa parfumé au thym, coulis d’asperges, tomate séchée et mozzarella 
comme une vierge  
 
 
 



A la Carte  
 

 
Le Fromage blanc	: 5€ 
 

En faisselle de la ferme « Le Champ Vert » par Anne et Laurent Colas servi avec 

coulis, sucre maison et crème 
 

Ou 
 

Le Fromage Affiné : 11€ 
 

Assortiment servi au chariot affinée par nos soins et nos producteurs 
 

La Fraise Française, Le Petit Pois et La Verveine	: 11€ 
Fraise en chutney au balsamique, gel acidulé et en morceaux, bavaroise de petits 
pois et crème glacée, sablé croustillant à la verveine citronnelle  
 

Le Chocolat Bassam, L’Avocat et Le Citron Vert	: 11€ 
Panacotta au chocolat, sablé et brownie chocolat/avocat, guacamole au citron vert, 
sorbet 100% chocolat Bassam de chez Weiss et citron vert  

 
La Coco, Le Géranium et La Rhubarbe 

Meringue légère panée à la coco, compotée de rhubarbe et géranium, mousse coco, 
rhubarbe pochée gel fraicheur et sorbet malibu/ coco  
 
 

 Le Chocolat Guanaja, Le Sarrasin et Le Cognac	: 12€ 
Le chocolat Guanaja, cognac et sarrasin dans l’esprit d’un mille-feuille, praliné 
sarrasin, crème légère de cognac et glace vanille légèrement fumée  

 
Tous nos plats sont élaborés sur place, nous restons à votre écoute  

pour vos allergies alimentaires 


