
Œuf à 64 degrés, nuage parmentier à l'huile de truffe, jeunes pousses d'épinards 15 €

Escalope de foie gras de canard poêlée, chutney ananas à la cannelle, 21 €

grué de cacao et jus au miel

Raviole ouverte aux escargots et champignons, nuage au beurre maitre d'hôtel                                                                                                                                                            15 €

Gravelax de saumon et son tartare, copeaux de carottes acidulées 17 €

et émulsion à l'orange

Fines tranches de filet de bœuf aux légumes asiatique, bouillon miso 17 €

Le potage du moment 12 €

Noix de Saint Jacques au jambon Serrano, poireaux fondants et Conchiglioni 26 €

gratinés, émulsion iodée

Filet de dorade Royale, billes de pommes de terre safranées, fenouil confit 24 €

et beurre blanc

Filet de bœuf, pommes de terre confites et légumes hivernaux 26 €

Délice de volaille jaune farcie aux champignons, risotto de céréales gourmandes, 23 €

sauce forestière

Pluma de porc, Gnocchi au chorizo, carottes des sables et carmine 24 €

Assiette végétarienne du moment 15 €

L'incontournable

Plats

Entrées 



Assiette de fromages 9 €

Légèreté au citron, croustillant praliné, noisettes caramélisées 9 €

Nuage blanc meringué, cœur fondant à l'orange sanguine, nage d'agrumes 9 €

Le Cappuccino: Chocolat noir Guayaquil, mousse lactée au café et crumble reconstitué 10 €

L'Amandine: Poire pochée, sablé breton et douceur à l'amande 10 €

Gravelax de saumon et son tartare, copeaux de carottes acidulées 29 €

           et émulsion à l'orange

Délice de volaille jaune farcie aux champignons, risotto de céréales gourmandes, 
           sauce forestière

Légèreté au citron, croustillant praliné, noisettes caramélisées

Escalope de foie gras de canard poêlée, chutney ananas à la cannelle, 35 €

          grué de cacao et jus au miel

Noix de Saint Jacques au jambon Serrano, poireaux fondants et Conchiglioni

          gratinés, émulsion iodée

Nuage blanc meringué, cœur fondant à l'orange sanguine, nage d'agrumes

Steak haché Black Angus ou suggestion du jour 12 €

Mousse au chocolat ou 1 boule de Glace

Un supplément vous sera facturé pour tout changement de plat dans les menus 

Prix net -Taxe et service compris

Origine et abattage des Viandes bovines - France 

Notre Carte d'allergène est disponible sur demande - Our allergen card is available on request    

Menu des Humanistes

Menu Découverte

Menu des Petits Humanistes   -12 ans

Desserts

Fromage


