
Les entrées
 Soupe froide de courgette, Burrata, flétan et huile bio fumés par nos soins  16,50 €
 Tartare de dorade, citron gingembre, caviar français, beurre aux algues et 

pain à l’ail des ours
19,50 €

 Tarte sablée au Comté, chèvre frais de La Ferme Fine Bouche, crème 
d’aubergine et fine tranche de Guanciale 

17,50 €

 Notre version tiramisu aux légumes du soleil, gambas rôties et pain de 
campagne

 17,50 €

 Escalopes de foie gras snackées aux fruits rouges 22,00 €

Les plats
 Assiettes de légumes (Veggie) 16,50 €
 Dos de lieu noir de ligne grillé sur la peau, émulsion aux lentilles et chorizo 

abotia
25,50 €

 Pavé d’omble chevalier à la plancha, sauce matelote 28,50 €
 Pavé d’espadon grillé, sauce Yuzu Ponzu 25,00 €
 Filet de bœuf, morilles et Vin Jaune 39,00 €
 Souriveau confite, jus à l’ail et au romarin 28,00 €
 Pluma ibérique snackée, jus au piment d’Espelette 27,00 €
 La volaille de Bresse de la maison Marquis, morilles et Vin Jaune 34,00 €

Les fromages
 La sélection du fromager 7,00 €
 Les chèvres et brebis de la Ferme Fine Bouche, selon arrivage 8,00 €
 Fromage blanc faisselle nature 4,00 €
 Fromage blanc faisselle coulis ou crème 4,50 €
 Fromage blanc faisselle au miel 4,50 €
 Pot de Cancoillotte maison à l'ail, servi tiède et toasts grillés 5,50 €

Les desserts
à choisir en début de repas.

Nos glaces et sorbets sont fabriqués par nos soins. 
 Tartelette Gianduja, crème glacée pistache, vinaigrette grenade vanille 11,00 €
 Crémeux citron basilic, fruits rouges, sorbet citron vert façon Pavlova 11,00 €
 Trois petits choux croquants, hibiscus en crème et sorbet, pêche confite et 

crème de mangue
11,00 €

 Croquant chocolat Evocao 72 %, crème glacée pralinée sésame 11,00 €
 La palette glacée du moment 8,90 €

Origine des viandes
Foie gras, Souriveau et volaille : France

Bœuf : France
Pluma : Espagne
Guanciale : Italie

Chorizo abotia : Pays-Basque 
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.


