
Les entrées

 Bonbons de foie gras et sésames torréfiés, chutney de mangue 19,50 €
 Cappuccino de Saint-Jacques, ravioles de homard 20,00 €
 Tartare de daurade aux agrumes, pain vapeur aux algues 16,00 €
 Tataki de bœuf dans le filet, caviar de légumes et graines de moutarde 18,00 €
 Cassolette d'escargots de la maison Bonvalot, émulsion à l'ail 16,00 €

Les plats

 La volaille de Bresse de la maison Marquis, morilles et Vin Jaune 31,00 €
 Le filet de bœuf Angus Aberdeen grillé, jus corsé aux truffes

                                                                          ou morilles et Vin Jaune
37,50 €
37,50 €

 Ris de veau panés à la farine de gaude, crème au Comté 29,00 €
 Filet de bar snacké à la plancha, jus homardine, sel rouge épicé 25,00 €
 Queue de lotte pochée, quinoa rouge et espuma wasabi 26,50 €
 Poêlée de Saint-Jacques aux morilles et Vin Jaune 31,00 €
 La criée du moment selon les arrivages Voir ardoise

Les fromages

 La sélection du fromager 6,00 €
 Fromage blanc faisselle nature 4,00 €
 Fromage blanc faisselle coulis ou crème 4,50 €
 Fromage blanc faisselle au miel et aux noix 4,50 €
 Pot de Cancoillotte maison à l'ail , servi tiède  et toasts grillés 5,50 €

Les desserts

 Dôme chocolat lait, insert crème brûlée 9,00 €
 Tartelette aux cassis, glace au yaourt 9,00 €
 Biscuit au thé Matcha, crémeux yuzu et crème glacée feuille de lime 10,00 €
 La pomme dans tous ses états (confite, sorbet Manzana, tuile et panna cotta) 9,00 €
 Beignet au chocolat, crème glacée coco (10 à 12 min de cuisson ou à 

commander en début de repas)
9,00 €

Prix TTC, service compris. 
Un plat ou une entrée minimum par personne.

Pour les poissons bien cuits et les allergies merci de nous le préciser à la prise de commande. 
Tout changement entraînera un supplément. 


