
L'incontournable

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

Entrées 

Terrine de foie gras de canard à l'aspérule odorante, variation autour 21 €
de la rhubarbe et brioche toastée

Asperges vertes en tempura et jambon Serrano, nuage hollandaise, pommes gaufrettes 15 €

Tartare de Dorade au basilic et compotée de tomates cerises fumées 17 €

Sashimi de saumon mariné, fenouil croquant, consommé de concombre 17 €
et huile d'olive au citron

Gambas croustillantes, févettes et tomates cerises, risotto de riz "Vénéré" 26 €
bisque de homard

Filet de bar, asperges vertes, vinaigrette de coques aux accents méditerrannéens 25 €
et écrasé de Marabel à l'huile d'olive

Noix d'entrecôte Hereford, Gnocchi de pommes de terre et sauce morilles, 28 €
légumes de saison

Saltimbocca de volaille à la sauge et au jambon Serrano, Pasta Troffie, légumes 23 €
du marché, nuage au parmesan

Pluma de porc, piperade de légumes provençaux, aubergine gratinée, pommes noisette 24 €
épicées et jus au thym

Assiette végétarienne du moment 15 €

Plats



Fromage

Assiette de fromages 9 €

Desserts

Le fraisier, rhubarbe pochée et son sorbet 9 €

Finger aux deux chocolats, coustillant aux amandes et glace pistache 9 €

Le Cheesecake à la framboise 10 €

Fraicheur au citron, meringue acidulée et cigare à la noix de coco 10 €

Menu Découverte 29 €

Sashimi de saumon mariné, fenouil croquant consommé de concombre
et huile d'olive au citron

Pluma de porc, piperade de légumes provençaux, aubergine gratinée, pommes noisette 
épicées et jus au thym

Le fraisier, rhubarbe pochée et son sorbet

Menu des Humanistes 35 €

Terrine de foie gras de canard à l'aspérule odorante, variation autour 
de la rhubarbe et brioche toastée

Filet de bar, asperges vertes, vinaigrette de coques aux accents méditerrannéens
et écrasé de Marabel à l'huile d'olive

Finger aux deux chocolats, coustillant aux amandes et glace pistache

Menu des Petits Humanistes   -12 ans 12 €

Steak haché Black Angus ou suggestion du jour

Mousse au chocolat ou 1 boule de Glace

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

Origine et abattage des Viandes bovines - France 

Prix net -Taxe et service compris


